INFORMATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06/05/2019
Commune de Saint-Hilaire le Grand

➢ Elections européennes :
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h à l’école primaire (rue des écoles).
Devant le manque d’assesseurs pour tenir le bureau de vote, la mairie demande aux personnes qui
seraient intéressées de se faire connaître au plus vite à la mairie aux heures de permanence.
➢ Appel à la civilité :
Nous avons pu constater à plusieurs reprises que des personnes utilisaient le porche de l’église pour
s’y retrouver, fumer, jouer (même au foot), goûter et/ou y prendre l’apéritif en y laissant mégots et
autres déchets. L’église est un lieu de culte et le porche en permet l’accès. Ces comportements de
désordre ne sont pas tolérables.
➢ Bibliothèque – Animation « Jardin des mots » :
Samedi 11 mai à 14h30 : divers ateliers sont proposés.
- Fabrication de bombes à graines (à partir de 4 ans)
- Marque-pages fleuris (à partir de 7 ans)
- Carillon en bambou (à partir de 9 ans – inscription conseillée)
- Troc aux plantes et grainothèque
- Lecture de contes
L’après-midi s’achèvera par un goûter et un lancer des bombes à graines dans le village.
(à la bibliothèque - ouvert à tous)
Vendredi 24 mai à 17h : Fleurissement et détente à l’ermitage russe.
Aménagement d’un massif fleuri, visite du site et histoires russes. Puis repas partagé tiré du sac.
(ouvert à tous)
➢ AG Familles Rurales - Erratum :
L’assemblée générale Familles Rurales aura lieu jeudi 23 mai à 18h à la salle du périscolaire de St
Hilaire (et non pas mercredi 23/05 comme vous avez pu le lire dans les invitations).
➢ Bulletin paroissial :
Comme indiqué sur nos derniers bulletins, les personnes qui le désirent et qui n’ont pas encore
répondu, il est urgent de nous faire savoir si vous voulez recevoir le bulletin paroissial par internet ou
dans votre boîte aux lettres. Sans réponse de votre part, vous ne le recevrez plus. Merci de répondre
par mail à la paroisse : paroisse.delasuippe@wanadoo.fr ou auprès de Bernadette Brasier.
➢ 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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➢ Sécheresse - La préfecture appelle à la vigilance :
La préfecture demande à chacun de faire preuve de civisme et rappelle à chaque usager la nécessité
de proscrire tout gaspillage d’eau en évitant les usages non indispensables et plus généralement en
adoptant un comportement responsable et économe en eau.
En fonction de l’évolution dans les prochaines semaines, des mesures de restriction des usages
pourraient être prises pour préserver les écosystèmes aquatiques et les usages prioritaires.
➢ Opération Propreté :
En raison de la nouvelle réglementation qui interdit l’usage des produits phytosanitaires dans les lieux
publics, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour participer au nettoyage du cimetière le
samedi 25 mai à 9h.
➢ Médiathèque de Suippes :
Mercredi 15 mai : Bébés lecteurs à 10h30. La Bidouille du mercredi à 15h30.
Mercredi 22 mai : La Bidouille du mercredi à 15h30.
Samedi 25 mai : Place aux jeux à 14h.
Mercredi 29 mai : Jardin des mots à 10h.
Renseignements : mediatheque@cc-regiondesuippes.com ou 03 26 63 52 63.
➢ Journée Bien-Être :
La Maison Pour Tous organise le samedi 25 mai de 14 h à 17h, une après-midi découverte sur le thème
du bien-être. Renseignements au 03 26 63 54 55.
➢ Rappel urgent :
Les subventions municipales ne seront versées aux associations qu’après réception en mairie du
dossier de demande complété et accompagné du bilan financier de l’année précédente. Date limite de
réception le 30 juin 2019.
➢ Dates à retenir :
Samedi 11 mai

Jardin des Mots à 14h30 à la bibliothèque

Samedi 11 mai

Tour du Der proposé par les pompiers (selon la météo)

Vendredi 24 mai

Jardin des Mots à 17h à l’ermitage russe

Samedi 25 mai

Nettoyage du cimetière à 9h

Dimanche 26 mai

Elections européennes de 8h à 18h à l’école primaire

Dimanche 26 mai

Cinéma « Tanguy le retour » à 17h à la salle des fêtes

Les 8, 9 et 10 juin

Fête patronale, programme détaillé prochainement

Prochain conseil, lundi 3 juin 2019 à 20H30 à la mairie.
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