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SAINT HILLIERS, UN SOUFFLE NOUVEAU  DANS CE NUMÉRO 

Tout d'abord, je tiens à vous remercier 
pour la confiance que vous avez 
témoingnée à la liste "Saint Hilliers un 
souffle nouveau". 

Le 04/04/2014, le conseil municipal m'a 
élue pour être votre maire.  

Soyez sûrs que nous assumerons, mon 
équipe et moi-même, cette tâche dans le 
respect des engagements pris lorsque 
nous nous sommes rencontrés tout au 
long de cette campagne. 

Ma tâche a commencé… 

…… 

 

 

 

 

 

Une équipe à votre service 

Réunions du Conseil municipal 
Onze personnes se sont choisies pour travailler 
et avancer ensemble dans l'intérêt de la 
commune. Comptes rendus des délibérations 
des conseil du 4/04/14 et du 25/04/14. 
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La chasse aux œufs de Pâques 

Notre premier événement : faire plaisir aux 
enfants de la commune.  
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Cérémonies en l'honneur des 3 
aviateurs anglais 

Cérémonie du 8 mai 1945 

Prochaines manifestations 
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Règlementation en vigueur 
(rappels) 

Informations pratiques 

Numéros utiles 
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LE 4 AVRIL 2014 

Une équipe à votre service 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 
4/04/2014 
Le 04/04/2014 à 17 heures, légalement 
convoqué, le conseil municipal, s’est réuni à 
la mairie, sous la présidence de M. 
BOISVERT, Maire. 

Présents : J.P. BOISVERT, Maire sortant 

Mme GALLOIS- M. BONY- Mme LESAGE- M. 
BREUIL- Mme CRINON- Mme HOSSE-  
Mme GERARD- Melle GAMEIRO COSTA-  
M. FOURNAISE- M. CHAPUT- M. 
LONGIERAS 

Mme GERARD est désignée secrétaire de 
séance. 

1) Election du Maire 
A bulletins secrets, Mme GALLOIS est  

élue Maire. 

2) Détermination du nombre d’adjoints 
A l’unanimité, le conseil décide de créer 3 
postes d’adjoints. 

 

3) Election des adjoints  

Sont élus adjoints : 

1er adjoint : M. BONY 

2ème adjoint : Mme LESAGE 

3ème adjoint : M. BREUIL 

4) Délégations à Madame le Maire  
Le conseil vote à l’unanimité pour les 23 
délégations accordées à Mme le Maire. 

Délégations aux adjoints : 

1er adjoint :  
budget et l’administratif 

2ème adjoint :  
communication, fêtes et cérémonies 

3ème adjoint :  
travaux, entretien, espaces verts 

5) Elections des délégués dans les 
syndicats et les commissions 

Le conseil municipal procède à l’élection 
des délégués dans les commissions 
communales et les syndicats. 

Premier Conseil municipal 

COMPTE RENDU DU 1
er

 CONSEIL MUNCIPAL 

Le 25/04/2014 à 18 heures, légalement 
convoqué, le conseil municipal, s’est réuni à la 
mairie, sous la présidence de Mme GALLOIS 
Catherine, Maire 

Présents : Mme GALLOIS- M. BONY- Mme 
LESAGE- M. BREUIL- Mme CRINON- Mme 
HOSSE- Mme GERARD- M. FOURNAISE- M. 
CHAPUT- M. LONGIERAS 

Absente : Melle GAMEIRO COSTA (a donné 
procuration à M. BONY) 

Mme HOSSE est désignée secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance précédente est lu 
et approuvé à l’unanimité. 

- Les comptes de gestion  des budgets 
principal et de l’eau de Monsieur le 

Trésorier 2013, sont adoptés à 
l’unanimité 
 

- Les comptes administratifs M14 et 
M49  2013, sont votés à l’unanimité  

- Les résultats  2013 sont affectés à 
l’unanimité pour les budgets M14 et 
M49 

- Le conseil vote les taxes d’habitation, 
foncier bâti et non bâti aux mêmes 
taux que 2013. 

- Le conseil vote à l’unanimité 
l’indemnité de fonction à Madame le 
maire au taux de 17 % de l’indice 1015 
et celle des adjoints au taux de 6 % du 
même indice 

- Le conseil vote à l’unanimité 
l’indemnité de conseil à Monsieur le 
Trésorier pour 2014 

- Il est procédé à l’élection des membres 
du CCAS : son élus : 

- Titulaires : MM. BREUIL-CHAPUT-
LONGIERAS-MMES LESAGE-HOSSE-
CRINON- 
Suppléants : MMES LONGIERAS-
BONY- M.GERARD-MMES TRIPE-
FOURNAISE-PEREIRA CARVALHO 

Le conseil vote à l’unanimité pour demander une 

subvention au SDEM pour l’extension de 

l’éclairage public, impasse du four à chaux. 

 

 

 

 

LE 20 AVRIL 2014 

La chasse aux œufs de Pâques 

 
46 enfants ont été invités avec leurs 
parents à participer à cette chasse aux 
œufs dans la forêt.  

Environ neuf cents œufs devaient se 
cacher dans les fourrés, à la grande 
joie de la vingtaine d'enfants présents. 

Les œufs ramassés ont été mis en 
commun, partagés, dégustés sur place 
ou emportés à la maison. 
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LE 23 AVRIL 2014 

Cérémonie en l'honneur des 3 
aviateurs anglais 

 

Le 23 avril nous avons voulu participer 
à la cérémonie donnée en l'honneur 
des trois aviateurs anglais morts pour 
la France, enterrés dans le cimetière 
de Saint HIlliers. 

Les membres du Souvenir français 
nous ont vivement remerciés de 
l'hommage qui leur a été rendu par la 
commune de St Hilliers. Mme LESAGE, 
M. BONY et M. BREUIL ont déposé un 
bouquet de fleurs sur chacune des 
trois tombes  

 

 

LE 8 MAI 2014 

 
 

Cérémonie du 8 mai 1945 

La Commémoration du 8 mai 1945 
devant le monument au morts a été 
moment très émouvant. Une 
vingtaine de personnes étaient 
présentes pour célébrer la victoire 
des alliés et la fin de la seconde 
guerre mondiale. Une petite 
collation, très cordiale, a été servie 
par le Conseil municipal. 

 
 

RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

Café des parents le 23 mai à 
9h30 

Organisée par les Arts en boule, cette 
rencontre aura lieu à la salle 
communale. 

"…Parents, vous avez des envies, des 
besoins….Venez à leur rencontre pour 
discuter des sorties familles à venir 
autour d'un petit déjeuner convivial..." 

 

Fête des voisins le 23 mai 

 

Cette année la fête des voisins s'élargit. 
À votre demande, elle se déroulera 
cette année sur le terrain des sports. 

Organisez vous par quartier ou par 
groupe de voisins pour prévoir de quoi 
bien se restaurer (panniers pique-nique 
ou autre choix) et partager un moment 
convivial. 

 

Kermesse de l'école le 20 juin 

La kermesse de l'école aura lieu le 
vendredi 20 juin 2014 à partir de 18h. 

Des enfants vont frapper à vos portes 
vendre leurs tickets de tombola. 
Réservez leur un bon accueil.  

 

 

Fête de la musique le 
21 juin 2014 

 
Nous aurons l'occasion de fêter le 1er 
jour de l'été autour, entre autres, d'une 
représentation de danse donnée par 
Fanny, le professeur de gymnastique 
et danse que certains connaissent déjà 
et qui reprendra du service à la rentrée 
Septembre. 

 

 

Brocante le 6 juillet 2014 

La brocante se passera le 6 juillet. 
Certains auraient aimé qu'elle se fasse 
plus tôt mais malheureusement nous ne 
maîtrisons pas tous les calendriers. 

 

Fête de la moisson le 
31 août 2014 

Vous pouvez y accéder à tarif 
préférentiel de 8 € au lieu de 10 € 
(gratuit pour les enfants de – de 12 ans). 

Venez retirer vos billets du 5 au 15 
août de 14h00 à 17h00 du lundi au 
vendredi, muni d'un justificatif de 
domicile à la permanence située : 

Maison du Buat 
2 route de Bray 77160 Provins 
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REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 

Horaires de tonte  

De 7h à 20h les jours ouvrés 

Samedis de 9h à 12h - de 15h à 19h30 

Dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

L'arrêté complet relatif aux bruits de 
voisinage est affiché en Mairie. 

Feux 

Les feux de jardins sont interdits quelle 
qu'en soit la nature, à même le sol ou 
dans des récipients. 

L'arrêté complet est affiché en Mairie. 

 

PERMANENCE À LA MAIRIE 

 

Un élu vous recevra tous les samedis 
de 10h à 12h. 

Tél. 01 64 00 15 43 

N'hésitez surtout pas à assister aux 
réunions du Conseil municipal si vous 
avez des interrogations ! 

 

GESTE CITOYEN 

Conserver tous vos BOUCHONS de 
bouteilles plastiques et venez les 
déposer dans le collecteur de 
l’association « les bouchons d’amour »   
partenaire de l’association de St Hilliers 
« CHANGE D’ALLURE » prévu à cet 
effet placé au Secrétariat de la Mairie. 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

Le Conseil remercie toutes les 
personnes qui prennent le temps 
d'entretenir leur extérieur un peu plus 
loin que leur pas de porte. 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 

Balade proxibus 
 

Transport à la demande de la 
Communauté de communes du 
Provinois 
Un service est à votre disposition sur 
réservation, tous les jours ouvrés. 
Appelez la centrale de réservation la 
veille de votre déplacement avant 16 
heures au : 

01 60 58 67 67. 

Une hôtesse vous précise l'heure et le 
point de prise en charge le plus proche 
de votre domicile.  
 
 
 

NUMÉROS UTILES 

 

GENDARMERIE NATIONALE 
Brigade de Provins – 13 rue de Changis 

01.64.00.00.21 
 
17. 

 
Brigade de Jouy le Châtel 
42 rue de Provins 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. 
Dimanche de 15j à 18h. 
 
Brigade de Villiers St Georges  
24 rue de Sancy.  
Ouvert tous les jours de 8h à 12h. 
Dimanche de 9h à 12h. 
 

Numéro d'urgence par portable : 112 
 

POMPIERS : 18 

 

SAMUS : 15 

 
 
 

 
 

SERVICES À LA PERSONNE 

 

Encombrants ( meubles, 
électroménager…) 
À l'attention des personnes seules, 
sans moyen de locomotion : 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte de crédit perdue ou volée : 
0 892 705 705 
 

Opposition chéquier : 0 892 683 208 

 

Info Escroquerie : 0 811 020 217 

 

Téléphone portable perdu ou volé : 
 
SFR : 10 23 

 

ORANGE : 0 800 100 740 

 

BOUYGUES : 0 800 29 10 00 

 

FREE MOBILE : 32 44  
ou 0 899 960 702 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


