Les quartiers de la commune et leur élu référent…
La nouvelle équipe municipale a décidé de renforcer le lien humain entre les Hilairois. L’élu référent sera
l’interlocuteur privilégié au sein de votre quartier ; il relaiera les faits et les suggestions d’amélioration pour son
secteur (équipements, réseau, personne en difficulté...).
C’est un conseiller municipal, qui indépendamment de sa fonction d’élu, est volontaire pour porter la voix de ses
concitoyens tout au long du mandat.
Vous pouvez le solliciter, si vous avez une question à poser ou une remarque à formuler soit par courriel, soit par écrit
directement dans la boîte aux lettres. Une réponse vous sera faite.
Ce découpage s’est effectué en fonction des rues habitées :
- 1 : Sébastien PELLOIS : rue de Fleury, rue des Maugères, petite Rue, rue de la Bierre, rue de Villeneuve, et rue Voie.
- 2 : Isabelle GOARD : rue du Château d’eau, rue de la Bouchetière, rue du Fourneau, rue du Bout, rue du Bel endroit,
impasse du Bel endroit, place du Cas rouge, rue des Tenières, rue de la Grange et rue de la Fourrière.
- 3 : Carole TROTIGNON : rue aux Châts, route des Muids, rue des Perrières, clos des Buttes, allée de la Monesse,
Bellecour, Folleville.
- 4 : Guillaume DELAS : rue de Verdun, allée de la Pie, passage du Carolus, rue de l’Eglise, rue du clos de la Millasse,
sentier du Peteau, rue du Four, venelle du Cloitre, et rue de la Croix.
- 5 : Nicolas NIVARD : rue de l’Archer, rue du Bouillon, rue du Châtelet, impasse du Chaussy, rue des Vaslins, route
d’Olivet, clos des Glatignys, et chemin du Caillou.
- 6 : Jean Marie HUBERT : rue de la Gobette, clos du Four à chaux, chemin de la Franquette, rue des Martinières, rue
du Haut Midi, rue des Grandes Martinières, rue de Quincailles, rue du Frêne, allée des Griottes.
- 7 : Monique ROBIN : route d’Orléans, place du Marché, allée d’Erkheim, venelle de la Millasse.
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