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SAINT HILLIERS, UN SOUFFLE NOUVEAU

Six mois déjà que vous m'avez élue et déterminée plus que
jamais.
Je n'ai pas oublié mon engagement dans les projets qui ont
contribué à mon élection ainsi qu'à celle de l'équipe municipale.
La sécurité dans le village sera notre premier chantier. Les
dossiers sont en cours, les deux mois de vacances ont
interrompu les négociations. Je sais que vous attendez tous de
voir les choses changer, nous nous y attelons tous depuis 6 mois.
Encore un peu de patience.
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La vie associative renaît. J'attends une plus grande mobilisation
car le dynamisme de ces associations résulte surtout dans le
nombre de ses membres.

Vie associative

Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour répondre à
vos questions et à vos besoins. N'hésitez pas à me contacter !

Manifestations au village

Entre nous
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RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU DU CONSEIL
Du 12 juillet 2014

RÉALISATIONS (PRÉCÉDENT MANDAT)
INVESTISSEMENTS 2012,2013, 2014
BUDGET M14
DEPENSE TTC

OBJET

En euros

Rénovation du Monument aux Morts

10 190

Radars pédagogiques

17 170
3 470

Extension éclairage public
Local atelier

21 413

Routes communales

89 375

Lame de déneigement

7 199

Ordinateur

1 456

Mobilier Mairie

8 307
362 092

Travaux PMR-/ascenseur-atelier

5 980
amendes de police

1 641

176 894

9 030

Photocopieur-Fax-Logiciels
TVA à récupérer

SUBVENTION

47 602

BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT
OBJET

DEPENSE TTC

Échelle du château d'eau
Travaux branchements en plomb

TVA à récupérer

17 940

2 940

136 444

25 741

RÉALISATIONS OU EN COURS DE RÉALISATION (NOUVEAU MANDAT)
Un stagiaire de Bac professionnel a été accueilli 4 semaines. Il a été chargé de la
réfection des grilles de la cour de l'École/Mairie.

Prochain conseil
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Le village a été fleuri.
Quelques bénévoles ont donné de leur temps pour rendre plus accueillants les
lieux de vie des enfants, les deux classes dans la mairie ont été repeintes (cela
en avait bien besoin). Des travaux sont à finir dans les entrées.
Ils ont également refait une dalle de béton dans l’église et nettoyé les murs
extérieurs de la salle communale.
Salle communale : Construction d'une réserve. Avant l'hiver réfection des
dessous de toit.
Pose en juillet d'un poteau d'éclairage public au 15, impasse du four à chaux
ampoule fin Septembre.
PROJETS IMMEDIATS : DOSSIERS À L'ÉTUDE

Réfection de la place de l'église
Aménagement et création de places de stationnement

Aménagement

Trottoirs et sécurité des routes (ralentisseurs)
Création de trottoir à droite, Route de Courchamp.
Pose dun poteau d'éclairage public en début de route de Chenoise à Villars

Nettoyage
Remise en état du fossé de Villars et Pivot, environ 2 kms.
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VIE ASSOCIATIVE
 le Foyer rural de St Hilliers a repris du
service :
Président : Mickaël LIMAGE (Pivot)
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RÈGLEMENTATION EN VIG
Le feu de la St Jean (si ce n'était pas un feu
alors je ne m'y connaît pas) a bien brûlé pour
le plaisir de nos yeux et de notre corps car le
fond de l'air était frais…

 L'Amicale des anciens retrouve son nom
d'origine :"Les joyeux compagnons".
Rendez-vous bientôt pour "taper le carton"
(entre autres activités) à la salle des fêtes.
Présidente : Jocelyne AVON (Village)
ENTRE NOUS
Le Samedi 30 août
Nous annonçons avec plaisir quatre
nouvelles naissances dans le village :
 Éléa BORNE, le 7 juillet
 Florian DORIAT le 17 juillet
 Léonor MAGALHAES FERNANDES le 20 août
 Tessa ROCHAT LEFEBVRE, le 4 septembre

"Saint Hilliers en fête" : une réussite.

Le Centre Social Les Arts en Boule
Le rôle d’un Centre Social est d’apporter un
soutien aux projets des habitants en
fonction de leurs attentes et de leurs
besoins.
Accueil à votre disposition à la mairie de
Rupéreux et lors des animations itinérantes
dans les différents villages.
Saint-Hilliers est partenaire du Centre
Social. Chaque habitant peut ainsi, selon
ses envies et ses disponibilités, participer
aux animations et évènements proposés
dans la commune et les villages voisins.
Des actions auront lieu pendant les
vacances de Toussaint ; l’information vous
parviendra dans vos boîtes aux lettres.

Vous étiez très nombreux à assister au
concert dans l'église.

Bravo,
Félicitations aux heureux parents !

Mais les bonnes nouvelles n'arrivent,
malheureusement, jamais seules. Sont
décédés :
- M. Norbert GORDONS de Villars dans un
accident de la route ;
- M. Pascal BEAUVALLET de Pivot.

Nous transmettons à leurs proches
toutes nos condoléances.
LES MANIFESTATIONS DU VILLAGE
Le 21 juin
Belle fête de la musique sur le rythme
andiablé de la Zumba avec Fanny et ses
élèves.

Le feu d'artifice a brillé de toutes ses étoiles
pour la joie des petits et des grands.
Ce moment fût très convivial pour fêter la fin
de l'été.
Merci à tous pour votre participation.
ACTIVITÉS DIVERSES
A SAINT HILLIERS
Cela fait du bien où cela fait mal ! pour nos
articulations et nos muscles, les cours
gymnastique et Zumba ont com-mencé.
Fanny les anime, à la salle des fêtes le :
 lundi 10h30 :
renforcement musculaire
 mercredi 17 h : Zumba Enfants
19h : Zumba Adultes

11, route de Courchamp
77560 Rupéreux - 01 60 67 72 29
contact@artsenboule.com

AGENDA

 Fête d'ALLOWEEN : 31 octobre
Organisée par le Foyer rural à
destination des enfants.
 Brocante : 16 novembre sur le stade.
 Marché de Noël : 14 décembre, salle
communale, autour de la gastronomie.
 Noël des enfants : 21 décembre 14 h
au caveau St Esprit à Provins, Ville
haute.

Aux alentours

Inscriptions sur place ou au 0684661770

4 et 5/10 : Les Chocolades Provins

 Projet de cours d'Art floral. Faites-nous
savoir si cela vous intéresse.

5/10 : Brocante Provins

A CHENOISE
Cours de théâtre Pour adultes
A JOUY LE CHÂTEL
Cours de théâtre pour enfants
Renseignements et Inscriptions :
Noémie au 0674582870 et Site Internet
www.compagnielaccrochecoeur.com

18/10 : Bourse aux vêtements organisée par
les parents d'élèves Courchamp
19/10 Vétathlon de Provins
14/12 : Marché de Noël organisé par l'APEEP
(parents d'élèves) Augers en Brie.

M. Christian JACOB
Prochainement M. Christian JACOB viendra
à votre rencontre. Pensez aux questions que
vous voulez lui soumettre.
IPNS
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vos signalements

ATIQUES

Assistantes maternelles
agréées sur la commune:

N'hésitez pas à signaler à la mairie :
- toute ampoule défectueuse repérée sur
l'éclairage public ;

- Mme ALMEIDA Léonilde 01.60.67.81.12
22, Grande rue

- l'eau jaune qui coule de vos robinets.
Pensez à en remplir une bouteille étiquetée
avec votre adresse, la date de l'échantillon
et à l'apporter en mairie.

- Mme BENO Elodie 09.51.37.51.94
16, Grande rue
- Mme CALICHARANE 01.75.87.06.02
Route de Provins

Alerte petits rongeurs !
La mairie tient à votre disposition du
produit pour éliminer nos petits "amis" les
rongeurs indélicats.

Cars scolaires
PROCARS nous a assuré que tous les cars
scolaires s'arrêtent à Villars, le :
Mercredi à 13h10 et à 18h32
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
à 17h19, 17h52 et à 18h32.

Enquête
Une enquête va être lancée pour le passage
du Seine et Marne Express dans la commune.

ATTENTION ! VIGILANCE !
La période qui arrive est souvent propice à
des effractions dans nos cours, maisons ou
lieux publics. Alors soyez vigilants.

HORAIRES DE LA LA MAIRIE
Mardi,
Jeudi et
Vendredi

}
} de 14h30 à 18h30
}

Mercredi et
Samedi

}
} de 10h à 12h.

- Mme DAURIAT Virginie 06.95.63.34.25
1, route de Provins ou 01.6.67.19.76
- Mme HOARAU MarieRolande
01.64.01.14.85
3, impasse du clos
- Mme PELLERIN Marie-Hélène
01.64.00.46.87 - 7bis, route de Chenoise
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
À ST HILLIERS : "Ateliers matins bonheurs"
Les mardis 7 octobre, 4 et 18 novembre.
Vous pouvez participer aux ateliers
seulement sur inscription auprès d'Edwige
LETEVE au 06.86.57.44.67 et par mail
adressé à : e.leteve@cc-du-provinois.fr

Encombrants ( meubles,
électroménager…) : rappel
À l'attention des personnes sans moyen
pour se débarrasser de leurs encombrants
La mairie a mis en place un service pour
prendre en charge vos encombrants. Il vous
suffit de téléphoner à la mairie et une
personne viendra vous les enlever.R

Revues d'informations
Pensez à venir consulter en mairie toutes les
revues, affiches (scènes rurales, …), ou
informations des divers partenaires (BAFA,
pôle emploi, Région, …). Elles sont à votre
disposition.

SALLE COMMUNALE
ATTENTION NOUVEAUX TARIFS
Lors du conseil du 6 juin 2014 (extrait) :

LES COMMERCES AMBULANTS À
ST HILLIERS
Boulanger : mardi, jeudi, samedi et
dimanche matin vers 8h
Poissonnier JUMIN : mardi et jeudi matin
Pizza : samedi sur la place de l'église 18 h

 ATTENTION ! NOUVEAUTÉ
Pour des raisons de sécurité, l'accès principal
devant la Mairie est interdit.
L'entrée de la Mairie se situe dorénavant
Chemin de la cahutte (stade).
Tarifs en euros

Nuisances sonores :
Comme il vous l'a clairement été précisé dans le Petit
Journal N° 1, un arrêté préfectoral règlementant toutes
les nuisances est affiché en mairie.

IPNS

