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ENVIRONNEMENT 

MERCI à ceux qui ne nous donnent pas de pain.  

Le pain nous rend malade, il pollue notre eau, ce qui tue nos 

poissons. 

Cependant nous aimons : le riz cuit, le maïs, le raisin sans pépin, 

les pois, l’avoine, les graines pour oiseaux et la laitue. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Sous réserve des conditions sanitaires au moment des manifestations 

 Vendredi 19 mars : Cérémonie « journée nationale du souvenir », 18h au 

monument aux morts 

 Dimanche 28 mars : L’APESH organise une chasse aux œufs le matin au   

Pâtis 

 Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 mars : pensez à avancer vos 

montres, pendules et autres d’une heure pour passer à l’heure d’été! 

Mars 2021 N°75 

Réunions publiques avant l’arrêt du projet du                                                             

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) 

Les 9 mars, 12 mars et 16 mars de 18h à 20h se tiendront 

les réunions publiques de concertation du secteur sud avant l’arrêt de projet du 

PLUM. (Les réunions publiques des autres secteurs de la métropole suivront du 19 

mars au 30 mars). 

Ces réunions de concertation permettent de dévoiler les grandes lignes et l’état 

d’avancement du PLUM avant l’arrêt de projet au printemps, étape obligatoire avant 

l’approbation par les maires de la métropole. 

En raison du contexte sanitaire, la présence du public ne peut être assurée sur place. 

C’est pourquoi elles seront filmées et diffusées en direct sur la chaîne YouTube   

d’Orléans Métropole. L’intervention sous forme de question sera possible par un 

tchat (logiciel de dialogue) en direct sur la page de la vidéo. Il vous permettra de  

poser directement des questions aux techniciens et élus qui animeront ces réunions. 

Accès aux réunions : au jour et heure de chaque réunion sur la page de la métropole 

youtube.com/user/OrleansetsonAgglO , s’affichera le lien pour suivre la réunion en 

direct. 

Pour répondre aux sujets d’ordres particuliers, une permanence sera organisée le 

mercredi 31 mars prochain à la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, sur inscription.  

Plus d’informations auprès de la mairie. 



BUDGET PARTICIPATIF 

Vous aimeriez des nouveautés sur Saint-Hilaire ? Faire      
bouger votre ville ? Apportez un projet construit, pérenne et 
utile à tous ? Qu’il soit culturel, environnemental, artistique 
ou  sportif, la commune de Saint-Hilaire propose de financer 
un ou plusieurs projets émanant des habitants dès             
septembre 2021 à hauteur de 20 000€. 

Pour participer, vous (une personne, un groupe, une association) proposez votre 
projet avant le 5 avril. S’il est retenu, les habitants de la commune voteront parmi 
tous ceux présentés. Le projet, d’intérêt communal qui reçoit le plus de votes sera 
alors financé et mis en place sur St-Hilaire. Ce projet correspondra à une dépense 
d'investissement. 

Vous pouvez utiliser une trame mise à disposition en mairie, à l’agence postale   
communale ou sur le site de la mairie pour soumettre votre projet.  

« Une vie sans projets pour l'avenir n'est que langueur et tristesse. » François-
Rodolphe Weiss ; Les principes philosophiques et moraux (1785) 

 

RÉSEAU TAO 

La Métropole d’Orléans prépare un nouveau plan des lignes de transport en       

commun. Nous vous invitons à nous communiquer vos remarques, suggestions,   

propositions concernant le réseau TAO. Nous relaierons vos contributions lors de la 

consultation des communes organisée par les services communautaires. 

Contacts : Hôtel de ville, 494 route d’Orléans, les boîtes à idées ou                          

ateliers.participatifs@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr 

CHANTIERS INTERNATIONAUX DE JEUNES 

Du 16 au 30 juillet, la Métropole d’Orléans propose trois  
chantiers internationaux ouverts aux jeunes âgés de 18 à 30 

ans. Ces chantiers de jeunes bénévoles sont des séjours collectifs durant lesquels ils 
réalisent un projet utile aux collectivités.  

Renseignements et inscriptions : CRIJ d’Orléans, rue de la Chollerie / 
02.38.78.94.50 / crij@centre.fr  

ET TOUJOURS 

 

 

 

 

Depuis janvier 2021 une armoire solidaire permet de recevoir des dons alimentaires 
non périssables et des produits d’hygiène à disposition de quiconque en a besoin. 
En lien avec l’association « Les mains tendues », les produits non utilisés par les  
Hilairois sont redistribués régulièrement sous forme de colis alimentaire localement 
aux personnes précaires et ou sans abris. 

Faites connaitre cette initiative, ensemble ne baissons pas les bras devant le misère. 

Association « Aux actes citoyens ». 

 

Merci  
à  

Vous 

L’Armoire Solidaire 

Allée d’Erkheim 

École maternelle des Vergers, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

Inscriptions à l’école maternelle 
Elles se tiennent à distance en raison de la situation sanitaire 

Merci de contacter l’école à l’adresse :  

Ecm-saint-hilaire-saint-mesmin@c-orleans-tours.fr 

Vous devez transmettre par mail les copies suivantes :  

 Livret de famille (pages des parents et de l’enfant) 

 Justificatif des vaccinations obligatoires (carnet de santé ou attestation médicale 
justifiant que l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires) 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Les inscriptions concernent les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2018. 
La réinscription est automatique pour les enfants déjà inscrits dans notre école. 
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