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MARCHÉ « MANGEONS LOIRET » 
Le dimanche 09 mai, nous vous attendons sur le marché de 9h à 12h,    
autant pour remplir votre panier que pour échanger avec vos élus sur les 
projets communaux en cours. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Conseil municipal le mardi 11 mai  prochain à 19hà la salle des fêtes. 

CYCLO-RANDONNEURS DE LA POINTE DE COURPIN 

A St Hilaire St Mesmin, le samedi 5 juin, les Cyclo-Randonneurs de la Pointe de 
Courpin, dans le cadre de la Fête du vélo, organiseront leur 11ème balade des     
cerisiers. Au départ de la salle du 1010 route d’Orléans (rendez-vous à partir de 
13 heures 30) à St Hilaire St Mesmin, les participants auront à parcourir à allure 
réduite et accompagnés une quinzaine de kilomètres autour de St-Hilaire-St-
Mesmin, entre Loire, Loiret et Sologne. Avant le retour, vers 16 heures 30 / 17 
heures, ils auront à répondre à un quiz sur le thème du Loiret et de sa                
gastronomie. Les meilleures réponses seront récompensées par des lots. 
Avec un vélo de ville, un VTC ou VTT, les amateurs de tous âges sont invités à    
participer à la 11ème balade des cerisiers.  Pour tout  
renseignement, appelez  Isabelle au 02 38 76 79 16.  

CÉRÉMONIE DU 08 MAI 
En raison du contexte actuel, la cérémonie du 08 mai se limitera à 
un dépôt de gerbes par des élus, merci de votre compréhension. 

FESTHILAIRE 

Do ré mi fa sol la  
Si les règles sanitaires le permettent, l’association Festhilaire donnera le 

la de la fête de la musique le 21 juin, alors, amateurs ou confirmés, musiciens ou 

chanteurs, solo, duo ou groupes, inscrivez-vous dès à présent auprès de Festilaire 

au 06.81.46.13.27 et la fête sera d’autant plus belle... 

ACCCUEIL DE JEUNES -ESPACE JERK 
Nouveauté, un espace d’accueil des jeunes de 14 à 17 ans       
ouvrira du 02 juin au 02 juillet chaque mercredis et vendredis de 
17h à 19h, libre d’accès. Rendez-vous Allée d’Erkheim. 
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES 

Depuis le 06 avril dernier, une nouvelle procédure est 

ouverte aux électeurs pour établir une procuration    

électorale. Complémentaire de la procédure « papier »   

existante, la nouvelle procédure Maprocuration est     

dématérialisée. Cette nouvelle télé-procédure permet de diminuer le temps         

nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs. 

Les électeurs peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne depuis 

leur smartphone ou leur ordinateur, plus d’informations sur : https://

www.maprocuration.gouv.fr/  

RAPPEL : Vous avez jusqu’au vendredi 07 mai inclus pour vous inscrire sur les listes 
électorales. 



TRAVAUX  

 Des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable rue aux 
châts seront menés à compter du 03 mai pour une durée de 3       
semaines. La circulation sera alternée. 

 

 Des travaux seront menés sur le château d’eau de la  commune dans la nuit du 6 
au 7 mai 2021. Des baisses de pression pourront être observées entre 17h le 6 
mai et 9h du matin le 7 mai. Dans cette période, nous vous remercions de limiter 
vos usages liés à l’arrosage et au remplissage de piscine.  

CLUB DE L’AMITIE 

Nous pensons bien à vous tous, merci de votre soutien et de votre 
patience, allez encore un petit effort. Après ce 3éme confinement 
espérons que cette fois cela portera ses fruits et que dans un futur proche nous 
reprendrons dans un premier temps les jeux du jeudi après-midi.  Nous sommes 
dans les starting-blocks, dès que le gouvernement nous donne le feu vert, feu 
partez……. Au plaisir de vous voir tous en bonne santé prochainement.  
La Présidente, Chantal HAAS. Pour toutes questions vous pouvez vous adresser à 
la secrétaire : Carole TROTIGNON au 06.76.45.94.78 ou nous envoyer un mail : 
clubdelamitié45160@laposte.net 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX  

Les services municipaux ainsi que l’Agence Postale Communale seront 
fermés les vendredi 14 et samedi 15 mai en raison du pont de          
l’ascension, merci de votre  compréhension. 

LUTTE CONTRE LES PLANTES INVASIVES-APPEL AU VOLONTARIAT 

Les plantes invasives se multiplient sur la commune (renouée du Japon et ailantes). 
Leur éradication est  très problématique dans la mesure où l’on ne connaît aucun 
moyen à mettre en œuvre autre que l’arrachage en sachant  que cette opération 
doit être renouvelée à plusieurs reprises, le moindre bout de racine resté en place 
garantissant sa repousse ! La première des opérations prévues consistera à traiter le 
massif de renouées du Japon au bout de l’impasse du Chaussy.  
Rendez-vous, dans le respect des gestes barrières, au bout de l’impasse du    
Chaussy le samedi 29 mai 2021 de 9h00 à 12h00 avec pioche, bêche, petites 
pelles, sécateurs, gants….. et entrain. 
Des outils seront approvisionnés pour ceux n'en possédant pas. 

COQUELICOT 
 

Dimanche 9 mai 2021 sur le marché de 9h30 /12h stands :  
 de dons et d’échanges de plants de fleurs, arbustes, 

légumes de graines  
13h/16h30h : au Jardin Partagé, Allée de la pie 
 Atelier collectif  ouvert à toutes et tous 
Commencer l'année potagère avec les premières plantations … 
Partager un moment autour d'un conseil et d'un échange de 
graines  ou de pratiques … 
Le jardin est ouvert à toutes et tous quels que soient votre disponibilité et votre  
savoir-faire. 
Il suffit d'avoir envie de cultiver Bio et Ensemble . 
Soyez les bienvenus, pour cette 6 ème saison du jardin dans le respect des         
consignes sanitaires. 

YOGA et CREATIVITE 
Cours de YOGA pour adultes et adolescents 

Pendant la pandémie, les cours de yoga continuent ! 
Notre association a mis en place la possibilité de pratiquer des cours 
en ligne, à partir du site internet, et accessibles 24h/24 à toute   
personne inscrite. Cela permet une pratique libre et souple en fonction de      
l’emploi du temps de chacun. Actuellement, plus de 50 propositions sont ainsi à la 
disposition de nos adhérents. 
Afin de garder un lien plus vivant, beaucoup de personnes souhaitant partager un 
moment avec les enseignants et les autres pratiquants, nous proposons des cours 
par Zoom, qui ont lieu deux fois par semaine. 
Nous ne perdons toutefois pas de vue une possible réouverture des cours en salle 
ou en espace extérieur, que nous espérons la plus proche possible. 
Un stage résidentiel est prévu dans le Morvan, du 13 au 16 mai. Nous espérons 
qu’il pourra avoir lieu. Même en cette période, n’hésitez pas à vous inscrire ou à 
renouveler votre inscription.  
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site: www.yoga-
creativite.fr Adresse mail : yoga.creativite@orange.fr.  Téléphone : 02 38 88 78 
90. 

La Mairie vous informe que Mme LEMOINE a été nommée  
conciliateur de justice pour notre commune. Pour tous litiges 
(entre particuliers, artisans/entreprises, conflits de voisinage, …) 

le conciliateur vous reçoit en Mairie. Merci de vous adresser à Stéphanie au 
02.38.76.66.33  pour convenir d’un rendez-vous.   
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