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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conseil municipal le mardi 
06 juillet prochain à 19h00 

en mairie.  

CANICULE, DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ET LES SIGNAUX D’ALERTES! 

 

MARCHÉ                         

DES PRODUCTEURS DE 

PAYS 

Venez remplir votre      

panier de produits de   

saison les dimanches 11 

juillet et 08 août sur le 

marché des producteurs 

de pays de 9h à 12h sur le 

mail. 

Juillet-août 2021 N°79 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Vous trouverez sur le site : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033, le formulaire « Tranquillité 
vacances » à remplir et à  venir  déposer soit en  mairie, soit 
dans l’une des deux brigades de gendarmerie à Cléry-Saint-
André ou Meung-Sur-Loire ou le transmettre par mail à : 
cob.meung-sur-loire@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Ce dispositif permet d’améliorer la sécurisation des résidences principales en      
l’absence de leurs occupants. Dans ce cadre, des patrouilles de surveillance sont 
régulièrement programmées afin de vérifier l’intégrité des propriétés et prévenir 
les cambriolages. Dissuasif pour les délinquants, ce dispositif contribue également à 
rassurer les  personnes qui partent en vacances. 

Après chaque passage de la gendarmerie à votre domicile, vous recevez un sms 
vous en informant. 

INFORMATION CIRCULATION 

Notre commune est traversée par la D951 entrée Ouest de la métropole. 
Une zone 30 a été instaurée afin de réduire la vitesse des véhicules qui                
l'empruntent. Cette zone 30, plus particulièrement placée entre le     
carrefour D951-route des Muids et le rond-point de la cerise vers Olivet, est très 
fréquentée par les piétons qui se rendent chez nos commerçants et autres lieux 
comme les écoles, la salle des fêtes, les locaux associatifs etc. 
Dans cet  espace, dénommé zone 30, tout piéton qui souhaite traverser est         
prioritaire même en dehors des passages piétons.      
Des bandes de couleur ont été apposées au sol afin de rappeler aux automobilistes 
qu'ils doivent laisser la priorité aux piétons.  



GESTION DES DÉCHETS 

Depuis février 2021, Orléans Métropole rend le tri sélectif plus 
simple pour l’ensemble des habitants de ses 22 communes. Tous 
les emballages et papiers, sans exception, peuvent désormais être 
déposés dans le bac jaune ce qui permet de trier plus largement et 
donc de recycler davantage. 
Vos poubelles jaunes sont devenues trop petites ? Avant de        
demander des poubelles plus grandes: 
 pensez à aplatir les bouteilles, cartonnettes et briques       

alimentaires dans le sens de la longueur pour un gain de 
place et à remettre le bouchon, 

 consommez moins d’eau en bouteille, rien ne justifiant la 
non-consommation de l’eau du robinet. 

Pour plus de détails voir  htpps://www.orleans.metropole.fr/déchets 

CLUB DE L’AMITIE 

Le jeudi 10 juin nous étions à peine 20 adhérents à avoir repris le chemin du 1010. 

Allez un peu de gel sur les mains, une petite signature, un sourire sous le masque et 

nous voilà repartis pour des jeudis après-midi de jeux, de bonne humeur et           

convivialité. Que cela fait du bien de se revoir, malgré les contraintes sanitaires. 

Le goûter sera de retour le 1er juillet, à moins d’un contre temps d’ici là, mais      

restons positif et gageons que bientôt nous reprendrons le cour de notre vie,     

peut-être pas comme avant mais toujours dans le bon esprit de votre club.  

A bientôt, La Présidente Chantal HAAS  

Pour toutes questions vous pouvez contacter la 

secrétaire : Carole TROTIGNON au 06.76.45.94.78 

ou envoyer un mail :                                              

clubdelamitié45160@laposte.net 

L'association Les Peintres en Herbe se renouvelle 
Suite au départ en retraite du professeure actuelle, deux nouveaux professeurs 
vont la remplacer à la rentrée de septembre: 
 Une professeure pour 2h de cours pas semaine pendant 32 semaines 
 Une autre pour stages adultes, et pour les enfants un stage de 5 

jours pendant les vacances scolaires. 
Pour tout renseignement écrire à lespeintresenherbe@gmail.com, 
ou téléphoner à Christian DUBOIS : 06 43 12 85 11  

CHILLIDOGS : concert rock Samedi 4 septembre 2021 à 20 H. 

                                        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 entrainantes est mordant. 

Ça pulse, ça déborde d’énergie, et on en a bien besoin ! 

Après 2 reports de ce concert pour cause de crise sanitaire, FestHilaire se réjouit 

d’accueillir les Chillidogs en terre hilairoise, en plein air, et avec un répertoire à  

nouveau élargi. 

Concert gratuit.   http://festhilaire.over-blog.fr 

Informations : 06. 81. 46. 13. 27 http://www.chillidogs.fr 

Avec le soutien de :  

 

 

Ce concert aura lieu sous réserve, et dans le cadre des 

dispositions règlementaires liées à la crise sanitaire. 

Même pas mal !  

Donner son sang est un geste de solidarité mais certains, par      

appréhension hésitent pour des raisons personnelles: crainte de la 

piqûre ( ?), symbolique du sang ( ?), … Pour info : Avant chaque don, vous            

bénéficiez d’un examen médical.  Le prélèvement est effectué par un(e) infirmier(e) 

qualifié(e). Le donneur se repose avec une collation. Il faut éviter ( avant et après ) 

les efforts physiques et boire davantage d’eau… Et, preuve à l’appui, ce n’est pas 

plus douloureux qu’une prise de sang. 

A noter. La collecte de matériel médical prévue en parallèle de ce don du sang est 

reportée en novembre. 

Alors, rendez-vous le  MERCREDI 1er SEPTEMBRE 

    SALLE DES FÊTES de 15h à 19h 

Conditions d’inscription voir affichage 

mailto:lespeintresenherbe@gmail.com
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