CHILLIDOGS
Concert ROCK Samedi 20 juin à 20H. Site du Pâtis à St-Hilaire
-St-Mesmin.
Depuis plus de 10 ans les Orléanais de Chillidogs ont su s’imposer dans le
paysage musical rock de notre région. Dix nouvelles compositions
originales, gravées sur leur nouveau CD, aux accents
résolument « Rock » viennent compléter leur répertoire : « Something
must change », beaucoup de choses ont changé, d’autres doivent
changer ! Le rock des chillidogs, empreint de riffs simples et de mélodies
entraînantes est mordant ; ça pulse ça déborde
d’énergie, et on en a bien besoin !
Concert GRATUIT / Buvette sur place. Information :
06. 81. 46. 13. 27
Ce concert aura lieu sous réserve, et dans le cadre
des dispositions réglementaires liées à la crise
sanitaire.
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Ce dimanche 14 juin, marché des producteurs de pays de 9h à
12h sur le mail. Venez faire le plein de votre panier avec les
produits de saison!
Protégez vos plantations!
Du paillis est à votre disposition, allée de la Pie, pour vos
haies et jardins potagers à compter du mardi 02 juin.
Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun
pour que les prélèvements de copeaux se fassent sans
débordements .
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Vous trouverez à l’intérieur de ce P’tit Hilairois, un flyer de recensement des
personnes fragiles, seules…. À compléter et à remettre à la Mairie. Ce
recensement est important d’autant plus en cette période de
crise sanitaire car il permet au service du CCAS d’informer, de
conseiller, de prendre des nouvelles et de recenser les besoins
des personnes et de les accompagner durant des différents
épisodes tels que canicule, pandémie…..
Ne pas jeter sur la voie publique

Juin 2020 N°67
Mesdames et Messieurs,
Une nouvelle équipe municipale est élue et au travail depuis le 15 mars.
Les conseillers municipaux ont officiellement été installés le 18 mai et ceux-ci m’ont élu
pour assumer la fonction de Maire le 25 mai.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour remplir leur
devoir civique et s’exprimer. Toutes les précautions possibles avaient été prises au
niveau des bureaux de vote pour limiter au maximum les risques de contagion, mais
ces risques existaient quand même et je comprends celles et ceux qui ont préféré ne
pas les prendre.
Ce mandat démocratique incontestable nous encourage évidemment à nous mettre au travail
très vite, et intensément.
Les citoyens sont souvent déçus de la politique : dans cette élection vos attentes sont fortes et
nous devrons être à la hauteur de ces attentes.
Nous le serons d’abord en respectant nos engagements.
Ils concernent la défense de notre cadre de vie, le développement durable, la réalisation de
projets d’aménagements structurants, le cœur de village, la mise en place d’une démocratie
plus participative, la tranquillité et la sécurité, le vivre ensemble.
Ces engagements devront être remplis tout en assurant une bonne et rigoureuse gestion des
deniers publics.
Je voudrais, dans cette période de crise sanitaire profonde, remercier les soignants dont nous
avons une forte représentation au sein des conseillers municipaux, agents, pompiers,
gendarmes, couturières, commerçants, agriculteurs, bénévoles, associations, nouveaux et
anciens Élus qui œuvrent depuis plus de deux mois à gérer cette crise sanitaire et les
conséquences de cette crise.
Je veux aussi remercier les enseignants et notre délégataire pour les services périscolaires Sport
Co-Loiret pour leur engagement à accueillir les enfants des personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire, et ceci depuis le début de cette crise.
Je veux également vous remercier en tant que citoyens responsables d’avoir respecté les règles
liées au confinement qui nous étaient imposées dans l’intérêt de tous.
Continuons de bien respecter, ensemble, les gestes barrières et la distanciation physique, pour
nous permettre une sortie progressive et réussie du confinement et retrouver une vie sans
Covid-19.
Votre nouveau conseil municipal, maintenant installé, est au travail pour réaliser le programme
pour lequel il a été élu et remplir parfaitement sa mission de service public.
Votre Maire, M. Stéphane CHOUIN

CLUB DE L’AMITIÉ
Un coucou aux amis du club de l’amitié, au moment où j’écris
ce petit mot, le confinement est sur le point de se terminer, ce
fut un moment difficile, surtout pour les personnes seules, j’en
profiterais pour remercier le Conseil municipal et tous les
bénévoles qui ont œuvré pour leurs éviter cette solitude, des services rendus à
toutes personnes, particulièrement au troisième âge.
Bravo pour « les bons plans de St-Hilaire » plein de découvertes enrichissantes.
Merci également aux commerçants qui ont su se remettre en cause et proposer des
services adaptés à chacun, avec les contraintes qui en découlent et en gardant
l'esprit de convivialité.
Il faut savoir que nos réunions de jeux du jeudi ne reprendront pas avant
septembre, sauf décision, gouvernementale, préfectorale, ou Municipale, nous vous
tiendrons informés, d’autre part les personnes qui avaient réservé et réglé pour la
sortie" Sénat" seront remboursées.
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Le Président tel:0669954627 , adresse mail : clubdelamitie45160@laposte.net
Et si c'était la bonne année pour participer au Jardin Partagé ?
Pour la 5ème année l'association Le Coquelicot propose aux habitants
des ateliers collectifs de jardinage en WE et en semaine dans un potager
biologique.
Jardiner au naturel, combiner les plantes, maintenir de la biodiversité en
préservant les sols,
Apprendre à préparer des semences reproductibles,
Retrouver le plaisir de produire des légumes ensemble en expérimentant des
techniques sobres en eau ,
Donner un peu de son expérience ou recevoir celles des autres,
Initier des enfants des écoles à ce qui pousse dans la terre,
Nourrir simplement sa famille ....
Opération Jardin au Naturel
Pour le 10ème année, l'association Loiret Nature Environnement propose d'ouvrir
leurs jardins pour découvrir les pépites de nature nichées chez des particuliers ou
dans des jardins collectifs
Le dimanche 14 juin de 14h à 16h le jardin partagé du Coquelicot vous accueillera ,
Allée de la pie (dans le respect des gestes barrières et avec
précautions d'hygiène exigées ) pour vous faire découvrir notre
expérience de jardin collectif autogéré, nos astuces d'économie
d'eau, la protection des sols de la préservation de la biodiversité.
Contact : associationlecoquelicot@gmail.com 0688800578

AUX ACTES CITOYENS
après le chacun chez soi, refusons le chacun pour soi
Avant la crise sanitaire, les inégalités sociales étaient déjà criantes.
Autant dire que les conséquences sociales de la pandémie seront considérables pour
les plus vulnérables de notre société, l’association Hilairoise « Aux actes
Citoyens » organise une collecte alimentaire de produits non périssables le dimanche
14 juin de 9h à 13h sur le mail au profit de l’Association « Les mains tendues » .
Cette association apporte secours aux sans abris et aux personnes en grande
précarité de la métropole orléanaise. En un mois, ils ont distribué autant de colis
alimentaires qu’en un an! Leur stock est au plus bas!
Alors, soyons nombreux à jouer solidaire et collectif. Fraternité j’inscris ton nom!
Un pour tous, tous pour un
La crise sanitaire liée au COVID-19 a montré plus que jamais
l’importance d’un système hospitalier de qualité, de son personnel
soignant et de ses compétences, de la bienveillance à l’égard des
malades et de la persistance d’un matériel indispensable… Le sang fait
parti intégrante de cet ensemble. Le manque de sang est cependant fréquent, alors
que cela ne dépend pas de nous et de nos dons…
Le mercredi 24 juin à la salle des fêtes à la salle des fêtes, l’après-midi. Soyons des
citoyens solidaires : DONNONS NOTRE SANG.
Toutes les mesures de sécurité (distanciation physique, désinfection) seront prises.
Les dons se feront sur RDV sur monrdvdondesang. Pour tout renseignement
contacter sophie.perruchot@esf.santé.fr ou par tél : 02.38.72.49.45
Le marché aux cerises avec festivités, organisé habituellement
par le comité des fêtes, n'aura pas lieu cette année pour cause
Covid19.
Les arboriculteurs, avec le concours de la municipalité, ont
souhaité organiser une simple vente de cerises le dimanche 28
Juin 2020, pour ne pas décevoir leurs clients qui viennent
depuis plusieurs années se ravitailler de ce fruit emblématique de l'Orléanais.
Ce sera en plein centre du village de St-Hilaire-St-Mesmin que les arboriculteurs
recevront les amateurs de cerises en privilégiant la vente aux colis, notamment pour
les conserves et les confitures.

