
 

 

Mairie de Saint Hilaire le Grand 

Rue de Reims 

Tél. : 03 26 70 00 26 

Mail : mairie-sthilairelegd@orange.fr 

saint-hilairelegrand51.weebly.com 

DEPARTEMENT 

DE LA MARNE 

ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

 

 Mme le Maire déclare la séance ouverte à 20h35. 

En présence de 

Mme Agnès PERSON, Maire, Mmes : Antonia PAQUOLA, Lydie THIEBAULT, MM : Pascal APPERT, M. 

Gilles BEAULANDE, Jean-Michel GILLET, Bernard MACHET, Robert PARIS. 
 

Tarif dispersion des cendres au cimetière communal 

Après en avoir débattu, la délibération est reportée par manque d’informations. Renseignements seront 

pris auprès de Mme Szamweber.  

Une pierre de bordure de rivière pourrait être utilisée pour la fixation des plaques nominatives du jardin 

du souvenir 

Convention tripartite immersion professionnelle 

Mme le Maire indique avoir reçu les documents et les informations pour la signature de la convention avec 

M. BILLARD Sébastien et la CABAT (Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre). La commune doit 

définir la période du stage, la date de début et de fin. 

M. Gilles BEAULANDE demande s’il est possible qu’il travaille seul lors des congés de M. BEGUE. 

Mme le Maire précise que la signature est prévue le 5 juin mais qu’elle demandera confirmation d’une part 

qu’il n’y a pas d’obligation d’embauche à la fin du stage et d’autre part s’il peut travailler seul. L’armée 

rémunère M. BILLARD, la commune n’a aucun coût à supporter.  

Point sur les travaux divers 

Mme le Maire, fait un point sur les différents travaux en cours dans la commune : 

- Église : les travaux sont retardés, M. Bernard MACHET stockera les plaques de bois à peindre dans 

son hangar. 

- Cuves réserve d’eau : renseignements pris auprès de l’entreprise Brazier, une cuve coûte 90€ pièce. 

M. Jean-Michel GILLET indique pouvoir fournir le socle en bois. 

-     Nettoyage cuve à fuel : 

      Le nettoyage de la cuve à fuel école/mairie/appartement sera fait lorsque le chauffage sera coupé. Le 

fuel restant sera pompé et stocké dans une cuve provisoire. M. Jean-Michel GILLET est en contact 

avec l’entreprise et voit avec M. Bernard MACHET pour convenir du moment. 

- Imprimante école : 

Les premiers devis portent sur une machine trop importante pour l’utilisation qu’en fait l’école, les 

devis suivants sont plus à même de répondre aux besoins. Le devis de la société NES2J est retenu 

pour une imprimante BROTHER laser couleur. 
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- Gravillons : 

Un mail a été envoyé à la CIP pour le passage de la balayeuse dans les rues de Reims et de Souain.  

Une déviation mise en place à Suippes détournant la circulation route de Souain, Mme le Maire a 

demandé un comptage de la circulation et si la route de Souain pourrait supporter le trafic plus 

intensif. Un balayage par la Communauté de Communes a aussi été demandé pour la rue Canart. 

M. Jean-Michel GILLET demande si la CIP peut mettre en place un radar pédagogique le temps de 

la déviation. 

 

M. Gilles BEAULANDE demande si la cloche a été réparée, Mme le Maire n’ayant pas de nouvelles, 

un mail sera de nouveau envoyé à la Communauté de Communes. 

 

Mme Lydie THIÉBAULT indique que la société DSVP est intervenue pour la remise en état des 

serrures des portes de la salle des fêtes. 

Fêtes 

- Fête patronale : 

Une réunion de l’association Saint-Hilaire en fête a eu lieu hier soir pour fixer les derniers éléments 

du samedi soir. 

MM. Gilles BEAULANDE et Pascal APPERT proposent de s’occuper de la commande du 

champagne. 

 

- 14 juillet : 

Mme le Maire indique que le feu d’artifice de la Communauté de Communes qui devait être tiré le 

11/11/18 sera tiré le 13/07 à Suippes, faut-il décaler celui de Saint-Hilaire ? Réponse négative 

collégiale, pas de déplacement de date. 

M. Jean-Michel GILLET précise que le feu d’artifice est commandé, Mme Antonia PAQUOLA 

s’occupe de commander les lampions, bâtons et bougies, apéritif à Jonchery, musique d’ambiance 

par M. Nicolas PARIS. Prochaine réunion : planning tenue du bar, etc… 

 

Questions diverses 

Mme le Maire donne diverses informations : 

- Manque de visibilité au carrefour de la rue du Chef des bois et de la rue de Reims, demande que les 

personnes concernées nettoient leur terrain ou pose d’un miroir en face. Mme Antonia PAQUOLA 

indique avoir vu ces personnes en train de nettoyer. 

- Quelques explications doivent être données dans la feuille sur le formulaire de la SAUR. 

- Il a été constaté que l’entreprise VEOLIA a plus de 400 000 euros de travaux non refaits suite à des 

interventions. 

- Il n’y a pas eu d’entente avec le Symsem, une autre solution est en cours d’élaboration. 

- Mme Lydie THIÉBAULT indique que la croix au calvaire tombe en ruines, le bois est pourri sur un 

côté. Celle de Jonchery sur Suippe à été refaite, les coordonnées seront demandées à M. Roland 

BOUVEROT. M. Jean-Michel GILLET dit pouvoir contacter les compagnons pour demander un 

devis. 

- Peu de monde à l’atelier bibliothèque qui a eu lieu à l’ermitage mais les enfants ont fleuri les plates-

bandes, les fleurs sont un don de « La Tumoise » de Baconnes. 

 

 

 

Fin du conseil à 22h30 
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Prochain Conseil Municipal  

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 8 juillet 2019. 

 

 


