INFORMATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 03/06/2019
Commune de St Hilaire le Grand

➢ Nouveau service d’eau potable et d’assainissement collectif :
La Communauté de Communes, à la suite d’une procédure de mise en concurrence, a décidé de
changer de prestataire de service « eau potable et assainissement ». C’est donc la société SAUR qui
va remplacer VEOLIA. Vous avez dernièrement reçu un courrier explicatif ainsi qu’un formulaire
d’abonnement qu’il est impératif de remplir et de renvoyer à la SAUR, formulaire sur lequel est indiqué
que le prélèvement mensuel reste, comme chez Véolia, facultatif !
➢ Fête patronale :
Nous rappelons que, cette année, la messe célébrée à la chapelle du cimetière lundi 10 juin à
l’occasion de la fête patronale se déroulera à 10h00.
➢ Circulation Route de Souain :
La circulation dans Suippes étant actuellement interdite, une déviation a été mise en place pour tous
les véhicules venant ou se rendant dans les Ardennes. Cette déviation fait passer tous les véhicules
par Saint-Hilaire-le-Grand. Du fait du passage de très nombreux camions et convois exceptionnels
dans la rue de Souain, nous vous recommandons la plus grande prudence et de limiter le plus possible
le stationnement dans cette rue.
➢ Propreté du village :
A l'approche des beaux jours, il est agréable que notre village soit propre et accueillant. Nous vous
rappelons que chaque résident est responsable de l'entretien des trottoirs et des caniveaux des abords
de son habitation (tonte, désherbage, balayage...).
➢ Animation « Jardin des mots » :
Nous remercions les enfants venus fleurir les plates-bandes de la chapelle russe à l’ermitage, lors de
l’animation « Jardin des mots » proposée par la bibliothèque, ainsi que les serres de Baconnes qui
nous ont offert toutes les plantes.
Cette soirée a été très réussie et appréciée par toutes les personnes présentes.
➢ Inscriptions école :
Vous pouvez dès à présent venir inscrire votre enfant à l’école pour la rentrée 2019/2020.
L’inscription se fait à la mairie. Vous devez présenter le livret de famille et le carnet de vaccination de
l’enfant (à jour). Ensuite, vous pourrez vous présenter au directeur de l’école muni du certificat
d’inscription qui vous aura été remis.
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➢ Problèmes de voisinage, tolérance :
Rappelons-nous que la vie en communauté suppose une tolérance entre voisins.
Le problème de bruit n’est pas uniquement un problème de décibels, mais aussi un problème social.
En matière de bruit de voisinage, a fortiori de bruits domestiques, mieux vaut s'efforcer dans un
premier temps de trouver un arrangement avec le voisin indélicat que d'engager immédiatement des
hostilités. La première démarche doit, dans la mesure du possible, être orale et doit consister à
l'informer des désagréments qu’il occasionne et, éventuellement, des solutions élémentaires de
moindre bruit adaptées à la situation. La voie de la négociation raisonnée semble être la meilleure :
•
•
•

en veillant à ne pas mélanger les questions de personnes (d’amour propre), pour ne s’attacher
qu’à l’objet même du différent ;
en se concentrant sur les intérêts en jeu sous-jacents et non sur les positions de chacun ;
en s’obligeant à ce que le résultat repose sur des critères objectifs.

Au bout du compte, un accord judicieux répond aux intérêts légitimes de chacun. Dans la mesure du
possible, il résout les conflits équitablement. Il est durable. Il tient compte des besoins de la
communauté. Faisons que les habitants de Saint-Hilaire contribuent à la paix et la sérénité.
➢ Médiathèque de Suippes :
Mercredi 12 juin : Mercredi, on joue à 14h30.
Mercredi 19 juin : Bébés lecteurs à 10h30 et La bidouille du mercredi à 15h30.
Samedi 22 juin : Place aux jeux à 14h.
Mercredi 26 juin : La bidouille du mercredi à 15h30.
Renseignements : mediatheque@cc-regiondesuippes.com ou 03 26 63 52 63.

➢ Dates à retenir :
Vendredi 7 juin

Concert par l’Harmonie du 3°Canton de Reims et par la Soppia à 20h30
à l’église de Sommepy-Tahure.

Les 8, 9 et 10 juin

Fête patronale.

Dimanche 9 juin

Pèlerinage au cimetière Russe.

Jeudi 13 juin

Don du sang de 16h à 19h30 à la salle des fêtes de Suippes.

Samedi 22 et Dimanche 23 Portes Ouvertes au 132ème Bataillon Cynophile de l’Armée de Terre.
juin
Mercredi 26 juin

Cinéma « Woman at war » à 19h suivi d’un buffet-débat.

Vendredi 28 juin

Kermesse de l’école à 16h15 à l’école primaire.

Prochain conseil, lundi 8 juillet 2019 à 20H30 à la mairie.
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