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➢ Conseil municipal : 
 

Madame Claire BERTRAND-LEBÈGUE a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. 
L'ensemble du Conseil Municipal la remercie pour son investissement, son dévouement et sa 
disponibilité pour la commune depuis 16 années. 
 

➢ Qualité de l’eau : 
 

Le contrôle sanitaire des eaux prévu par le code de la santé publique a révélé que notre eau 
d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
Cependant la teneur en perchlorates étant légèrement supérieure à la normale, il est recommandé 
de limiter l’utilisation de l’eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de six 
mois. 
Le résultat des analyses réalisées est affiché et consultable en mairie. 
 

➢ UNESCO : 
 

L’expert d’ICOMOS (Conseil International des Monuments et des Sites) a visité le 10 octobre 
dernier le site du cimetière russe de St Hilaire le Grand, en vue de le classer au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
La décision sera connue en juin 2018. 
 

➢ Obus, engins de guerre : 
 

La découverte d'engins de guerre reste un véritable risque pour lequel un certain nombre de 
précautions doivent être prises. 
En cas de découverte d'engin de guerre ou d'objet suspect, ne pas s'en approcher, ni le toucher, 
ne pas le déplacer ; le localiser et aviser immédiatement les autorités de sécurité (police, 
gendarmerie) ou la mairie. Ces services se chargeront de contacter le service déminage ou la 
préfecture et doivent empêcher par tous moyens la manipulation ou le déplacement de l'engin 
découvert. 
Merci aux parents de rappeler à leurs enfants que la manipulation de ces engins, bien que très 
anciens, est encore aujourd’hui un danger.  
 

➢  AD’Ap : 
Les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public de la commune ont 
commencé. La salle des fêtes est maintenant équipée d’une rampe d’accès amovible et de 2 places 
de parking PMR. La salle des fêtes sera entièrement aux normes à la fin de l’année 2017.  
Les travaux d’accessibilité se poursuivront pour la mairie en 2018. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
➢ Nouvelle étape dans la modernisation des démarches administratives : fin de 

la délivrance des permis de conduire et des cartes grises en préfecture et sous-
préfecture : 
 

La relation avec les usagers est une préoccupation permanente de l’Etat. Les technologies du 
numérique permettent de simplifier les démarches administratives des citoyens. Ainsi, dès à 
présent, il n’est plus nécessaire de se déplacer en préfecture ou sous-préfecture, vous pouvez faire 
vos démarches pour les cartes grises et les permis de conduire, depuis chez vous, sur 
www.ants.gouv.fr, 24h/24, 7j/7 !  

Qu’est-ce qu’une télé-procédure ? Les télé-procédures permettent d’accomplir les démarches 
administratives courantes sur Internet, sans passer par un guichet.  

 

Sur quel site pouvez-vous réaliser une démarche en ligne ? Sur le site Internet de l’Agence 
nationale des titres sécurisés : www.ants.gouv.fr  

 

Comment accéder à la télé-procédure ?  
• Depuis votre domicile, via Internet avec votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ;  
• chez les tiers de confiance (professionnels de l’automobile, auto-écoles) ;  
• depuis un Point numérique, situé en préfecture ou sous-préfecture ;  
• dans un Espace numérique, chez les partenaires de la préfecture, telles que les Maisons de 

Service au Public.  
Dans ces Points et Espaces numériques, vous ne serez pas seuls, des médiateurs numériques, 
formés pour vous accompagner, seront à vos côtés. 

  

Le préfet a conscience que pour une partie des usagers, les plus éloignés de la sphère numérique, 
cela nécessitera probablement un accompagnement par un membre de la famille, un proche, un 
voisin, un collègue. 
 

➢ Médiathèque de Suippes : 
 

Du 2 au 30 novembre, la Passerelle fait sa brocante : venez chiner livres, CD, DVD et revues à des 
prix rikikis. 
Mercredis 15 novembre et 6 décembre : Bébés lecteurs de 10h30 à 11h15 et L’heure du Conte 
de 16h à 16h45. 
Renseignements : mediatheque@cc-regiondesuippes.com ou 03 26 63 52 63.    

 

➢ Bibliothèque de St Hilaire : 
 

Exposition "Yendouma, un village en pays dogon". De sublimes photographies de Patrice Olivier 
invitant à découvrir le quotidien des enfants de familles du Mali. Jusque mi-décembre aux heures 
d'ouverture de la bibliothèque. 

 

➢ Offices à l'Ermitage Russe : 
 

Le samedi 11 novembre à 17h et le dimanche 12 novembre à 10h 
Le samedi 25 novembre à 17h et le dimanche 26 novembre à 10h 
Le samedi 9 décembre à 17h et le dimanche 10 décembre à 10h 
 

➢ Dates à retenir : 
 

Samedi 11 novembre Cérémonies du souvenir - 9h30 au cimetière russe et 10h15 au cimetière civil 

Dimanche 12 novembre Cinéma « Le sens de la fête » à 17h 

Mercredi 22 novembre Formation « sensibilisation aux gestes de premiers secours » à 20h30 à la 
salle des fêtes 

Samedi 2 décembre Décorations de Noël du village, à 9H à la mairie 

 
 

Prochain conseil, lundi 4 décembre 2017 à 20H30 à la mairie 
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