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DEPARTEMENT 

DE LA MARNE 
----------------------------- 

 

ARRONDISSEMENT 

DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE 

----------------------------------- 

 

SAINT-HILAIRE LE GRAND, le 12 octobre 2017 

 

  MAIRIE de 

SAINT-HILAIRE LE GRAND 

51486 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2017 
 

Présents : Mmes : PAQUOLA Antonia, BERTRAND-LEBEGUE Claire, THIEBAULT Lydie, MM : 

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

 

Absents excusés : Mme Agnès PERSON, M. MULOT Ghislain 

 

Secrétaire : M. BEAULANDE Gilles 

 

Mme Antonia PAQUOLA ouvre la séance à 20H30. 

Le compte-rendu du Conseil Municipal précédent est approuvé à l’unanimité. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 

Mme Antonia PAQUOLA informe l’assemblée de la possibilité pour la rentrée scolaire 2018-2019 de 

changer les horaires de l’école sans pour autant revenir aux horaires précédents.  

Pour cela, elle explique qu’une enquête auprès des parents est obligatoire, qu’une concertation aura lieu 

avec les enseignants, les parents, les maires et Familles Rurales. Mme Antonia PAQUOLA indique 

également que les transports scolaires deviendront une compétence du Département à la rentrée scolaire 

2018-2019. 

 

Mme Antonia PAQUOLA indique que le prochain conseil d’école aura lieu le 20/10/2017. 

 

Concernant le Périscolaire, Mme Antonia PAQUOLA indique que le renouvellement d’un contrat CAE 

qui passerait en CDI aurait une répercussion sur tout le périscolaire. 

 

UNESCO 

Le fond documentaire est exposé dans la salle du conseil pour la visite qui aura lieu le lendemain avec 

les experts ICOMOS.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

M. Gilles BEAULANDE demande un point sur l’avancement des travaux. 

Mme Lydie THIÉBAULT reprend la liste faite lors des prévisions pour le budget :  

- Registre des délibérations => en cours 

- Accessibilité => commande de diverses fournitures effectuée pour la salle des fêtes, M. Bègue 

en assurera la pose.  

- Désenbouage du circuit de chauffage de la salle des fête : M. Bernard MACHET indique qu’il 

est possible d’attendre 2018 car le chauffage aérothermique fonctionne bien. 

- Candélabre rue de ceinture : le devis date de quelques mois, il est nécessaire de relancer la 

socitété Vigilec pour une mise à jour de celui-ci puis lancer le projet. 

- Luminaires rue des haies : Pas de devis reçu, relancer la société Lantenois. 

- Portail pour le presbytère : M. Appert rappelle que celui-ci est posé. 

- Chauffage pour la salle des fêtes : M. Bernard MACHET se charge de demander un devis pour 

2018. 
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- Jardin du souvenir et ossuaire : à mettre en œuvre 

- Panneau bus : Mme Antonia PAQUOLA indique que celui-ci est posé 

- Panneau stop : à commander. 

 

 

M. Gilles BEAULANDE demande où en est la demande du particulier qui a demandé une partie d’une 

parcelle de la commune. 

Mme Antonia PAQUOLA indique que la première demande a été acceptée après étude avec M. Sarnelli 

de la faisabilité du projet. 

 

Mme Lydie THIÉBAULT indique qu’une intervention de la Communauté de Commune aura lieu 

concernant le néon de la bibliothèque défectueux. 

 

M. Jean-Michel GILLET souhaite savoir si un contact a été pris avec la conseillère sur le PLUIH avec 

laquelle des réunions avaient déjà eu lieu.  

Mme Lydie THIÉBAULT explique que cette personne n’a pu être jointe en raison du passage obligé par 

M. Sarnelli de la Communauté de Communes. 

Afin de finaliser la réflexion, il est décidé de reprendre rendez-vous avec M. Sarnelli. 

Il est précisé que s’il y a des déclassements, ce sera uniquement sur décision de la Communauté de 

Communes. 

 

M. Pascal APPERT rappelle la formation aux premiers secours, il suffit de s’inscrire en envoyant un 

mail à M. Pascal Appert ou M. Gilles BEAULANDE. L’information sera indiquée dans la feuille 

d’information.  

 

Mme Antonia PAQUOLA explique que suite à l’incident survenu dans le bus scolaire, un élève a 

ramené un obus, Mme Fournier a demandé l’intervention des démineurs ou de la gendarmerie.  

Des comportements déplacés ont eu lieu dans le bus scolaire, une charte pourrait être mise en place et 

serait à faire signer par les parents et les enfants. 

 

Une vérification des cartes de bus sera faite, Mmes Antonia PAQUOLA et Lydie THIÉBAULT se 

chargent de vérifier que tout le monde est en règle. 

 

La séance est levée à 21h40. 

 

Le prochain conseil aura lieu le 6 novembre 2017. 

 

 

 

 

 


