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➢ École – Inscriptions rentrée 2017/2018: 
 

Vous pouvez d'ores et déjà inscrire à l'école pour la rentrée de septembre 2017, les enfants nés de 
janvier à décembre 2014. Pour cela, vous devez venir en mairie, avec votre livret de famille et le 
carnet de santé de votre enfant. Une fois obtenu le certificat d'inscription à la mairie, vous devez 
valider cette inscription auprès du directeur de l'école, disponible tous les jeudis. 
 

➢ Conseil municipal : 
 

Madame Sylvie ADAM a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. 
L'ensemble du Conseil Municipal la remercie pour son engagement, son dévouement et sa 
disponibilité durant les trois années écoulées. 
 

➢ Village propre et fleuri : 
 

La plantation des fleurs de la commune aura lieu le samedi 20 mai. 
Parallèlement, un nettoyage des abords de la déchetterie sera organisé. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Rendez-vous à 8h00, place de la mairie. 
 

➢ Opération « Tous dans nos campagnes » : 
 

La FDSEA organise pour la 1ère fois l'opération « Tous dans nos campagnes », le samedi 20 mai 
de 10h à 18h, afin de permettre au public de venir à la rencontre des agriculteurs. 
Parmi les 7 exploitations du département qui participent à cette opération, Sébastien DELANERY, 
exploitant agricole de St Hilaire et éleveur de lapins, ouvrira ses portes au public, gratuitement, afin 
de faire découvrir son métier. 
Renseignements sur www.fdsea51.fr 
 

➢ Fête à St Hilaire : 
 

La fête patronale aura lieu du samedi 10 au lundi 12 juin. 
Vous trouverez prochainement le programme de ces 3 journées festives dans vos boîtes aux lettres. 
 

Cette année, le repas du lundi midi est prévu au restaurant Le Chouchou. 
Le menu suivant vous est proposé pour la somme de 30 euros : 
 

Apéritif maison 
Nems et beignets de crevettes 
Poulet aux amandes et bœuf aux légumes variés 
Riz cantonnais et nouilles sautées 
Sorbet 2 boules 
Café 
 

Si vous souhaitez vous y inscrire, merci de bien vouloir rendre le bulletin ci-dessous accompagné 
du règlement, à la mairie, à Mme Antonia Paquola ou à Mme Lydie Thiebault avant le 1er juin. 
 

 
M. Mme……………………..…………………………… 
participeront au repas au Chouchou le lundi 12 juin et réservent…………..………. repas 
 
Ci-joint la somme de…………...X 30 €, soit………..……..€ 

➢ Nuit Européenne des Musées : 



Le Centre d'Interprétation Marne 14-18 de Suippes ouvre ses portes gratuitement à tous le samedi 
20 mai de 18h à 21h. 
A partir de 21h, pièce de théâtre « Ces inconnus chez moi » de la troupe Théâtre dire d'étoile. 
Entrée 3 €. Pré-vente et réservation obligatoire au centre d'interprétation – places limitées. 
Renseignements au 03 26 68 24 09. 
 

➢ Jardins des mots: 
Les animations « Jardins des mots » ont lieu du 13 mai au 24 juin dans les bibliothèques de 23 
communes du département. Tout le programme des animations (gratuites) est consultable dans le 
livret déposé dans votre boite aux lettres, sur le site de la médiathèque de Suippes ou sur celui de 
la BDP de la Marne. 
Prochaines animations à St Hilaire : 

• Concours photo « Nature insolite » ou « Notre village » du 13 mai au 17 juin. 
• « Lectures en Terre Russe » le 26 mai à 20h, à l'ermitage orthodoxe. Tout public. 
• Atelier « land'Art Mandala » le mercredi 7 juin à 14h30 pour les enfants. 
• Réservez dès maintenant la date du 24 juin pour un après-midi découverte de l'apiculture 

et des abeilles !! 
Plus d'infos prochainement aux cidex. 
 

➢ Médiathèque de Suippes : 
Heure du conte : mercredi 7 juin à 16h00 (à partir de 3 ans) 
Bébés Lecteurs : mercredi 7 juin à 10h00 (de 12 mois à 3 ans) 
Gratuit, sur réservation au 03 26 63 52 63. 
 

➢ Exposition «  la grande guerre des Américains » : 
Le Centre d'Interprétation Marne 14-18 propose une exposition du 17 mai au 30 juin, dans le cadre 
du centenaire de l'intervention américaine pendant la Grande Guerre. 
Ouvert au public du mardi au vendredi, salle du conseil communautaire à Suippes.Visite libre. 
 

➢ ASCERF – Cérémonies de la Pentecôte : 
Dimanche 4 juin, l'Association du Souvenir du Corps Expéditionnaire Russe en France fêtera le 
80ème anniversaire de la consécration de la chapelle-mémorial. 
9h45   Envoi des couleurs. 
10h00 Liturgie célébrée dans la chapelle par son Éminence, Monseigneur Jean de Charioupolis, 
Archevêque des Églises Orthodoxes Russes en Europe occidentale. 
12h00 Procession et bénédiction des tombes au cimetière militaire russe. 
12h30 Buffet russe 
13h00 Repas russe de tradition 
15h00 Cérémonie au cimetière avec les autorités civiles et militaires ainsi que les associations 
d'Anciens Combattants de la région. 
A l'issue de la cérémonie, visite guidée de la chapelle commémorative. 
19h00 Barbecue, suivi d'un feu de camp. 
 

➢ Dates à retenir : 
 

Samedi 20 mai Plantation des fleurs de la commune à 8h00 
Opération « Tous dans nos campagnes » de 10h à 18h 

Dimanche 21 mai Balade à vélo organisée par les pompiers à 10h 
Cinéma FR « Sage Femme » à la salle des fêtes à 17h30 

Vendredi 26 mai Animation Jardin des mots – Lecture en Terre Russe à 20h00 

Samedi 3 juin Der'Tour organisé par les pompiers – sur inscription 

Mercredi 7 juin Atelier « Land'Art mandala »  pour les enfants à 14h30 

Du 10 au 12 juin Fête patronale 

Dimanches 11 et 18 juin Élections législatives de 8h à 18h à l'école primaire 
 

Prochain conseil le jeudi 8 juin 2017 à 20H30 à la mairie. 


