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DES GALETS POUR S’ÉVADER 

« Love on the rock », l’amour sur 
un caillou, voilà la nouvelle        
activité en plein essor dans la  
commune. Ce phénomène nous 

vient du Royaume-Unis depuis quelques     
années et a pour but de distribuer de la bonne 
humeur, de la gaité et beaucoup de rêves. 
L’idée est très simple : décorer un galet ou un 
caillou, puis le déposer sur un lieu de passage 
(Pâtis, Place des fêtes, près des écoles…).  

Les personnes qui trouvent ce galet le         
récupèrent et peuvent le remplacer par une 
de leurs créations. Ensuite le galet voyage, soit 
dans la commune, soit partout en France et 
pourquoi pas en Europe. Pour avoir des     
nouvelles de ses galets ou en donner, un 
compte facebook suffit en s’inscrivant sur le 
groupe « trouve mon galet 45 » ou « LOTR 
45,40,64 ». Idéal pour se balader avec les   
enfants, qui adorent ce jeu. A vos peintures 
(acryliques) et faites voyager les galets.  

Il est conseillé de ne rien coller sur les galets 
afin de ne pas polluer en cas de perte.  

Opération citoyenne - Nettoyages des abords des voies de circulation  

Saisissez  l’occasion d’œuvrer ensemble à l’amélioration de la situation. 

 

Voie Portion 
Rdv avec gants et sacs 

poubelles 
Le 

Route des Muids 
(tronçons ayant 
fait l’objet de   
remarques) 

du chemin de 
la fosse aux 
loups à l’entrée 
de Saint-
Hilaire  

à mi-chemin sur le     
chemin de la fosse aux 
loups à la jonction de ce 
chemin avec la route des 
Muids 

Samedi 5 juin 10h00 

Chemin de        
Mézières à Cléry 
(limite sud de la 
commune) 

sur toute sa 
longueur 

à mi-chemin à        
l’intersection du chemin 
avec celui de la bonne 
blanche 

Samedi 12 juin 
10h00 
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES LES 20 et 27 JUIN 2021 

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/  

 

 

 

 

 

Pensez à venir voter muni de votre carte nationale d’identité, de votre carte    

d’électeur, et pour un bon respect des gestes barrières, n’oubliez pas d’apporter les 

bulletins de vote reçus chez vous et votre stylo. 



JOLI POUR MIEUX VOUS TROMPER 

Toxique et invasif, le Phytolaque, appelé aussi raisin d’Amérique,  fut 

introduit au XVIIème siècle dans le Bordelais. La propagation à         

distance est due aux fientes des oiseaux qui mangent les fruits. 

Les fossés de Sologne en sont déjà envahis. Ses racines sont robustes et             

extrêmement longues. Seul son fauchage en juillet août pour supprimer les 

graines avant qu’elles ne murissent, peut venir à bout de cette plante.  

Son éradication demande beaucoup de temps et d'efforts et doit se perpétuer 

année après année pour être efficace et elle demandera de plus en 

plus de temps  si nous ne faisons rien rapidement. 

Il revient à chacun des propriétaires des terrains infestés, qu’ils soient 

publics ou privés, de s’attacher à  les éradiquer si nous ne voulons pas 

que la commune soit à terme envahie par ces plantes. 

AVIS AUX PROMENEURS 

Après de nombreuses années, le sentier du     

Chaussy peut à nouveau être emprunté. 

Départ sur le côté nord de la route d’Olivet face à 

la rue du Frêne, aller tout droit jusqu’à la clôture en 

plaques de béton, tourner à gauche et suivre la 

clôture jusqu’au bout de l’impasse du Chaussy d’où 

l’on peut admirer les moulins. 

TRAVAUX DE BRICOLAGE 

Les travaux de bricolage ou de jardina ge réalisés par 

les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils        

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité       

sonore, tels que tondeuses, perceuses, débroussailleuses,…. sont autorisés :   

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

JE TE DONNE……………. 

L’association « Aux actes citoyens » organise à nouveau une 

collecte de sang le vendredi 25 juin de 15h à 19h à la salle des fêtes Madeleine    

TABART.   

Pour donner, je prends rendez-vous en ligne la première quinzaine du juin sur : 

monrdvdondesang . D’avance MERCI. 

Pour info, nous profiterons du 2ème don de sang de l’année, le 1er septembre pour 

collecter du matériel médical (lunettes, béquilles, etc…) au profit d’organisations 

humanitaires. 

 

               FÊTE DE LA MUSIQUE 

Lundi 21 JUIN                

       place des fêtes*  à St Hilaire  - de 18h30 à 22h30 

                solo , duo , chorale, groupe rock        

FESTHILAIRE ORGANISE 

Restauration sur place, sous réserve des règles sanitaires en vigueur. 

MARCHÉ « MANGEONS LOIRET » 

Le dimanche 13 juin, 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. 

ACCUEIL DE JEUNES  

Nouveauté, un espace d’accueil des jeunes de 14 à 17 ans       
ouvrira du 02 juin au 02 juillet chaque mercredi et vendredi de 
17h à 19h, libre d’accès sur inscription au préalable, modalités 

auprès de Sport-Co-Loiret au 06.12.05.48.19 
Rendez-vous Allée d’Erkheim. 

TRACES HILAIROISES 

Vous aimez la marche, le cyclisme ou le running? Venez suivre nos traces! 
Une grande randonnée pédestre est organisée le dimanche 20 juin, plus         
d’informations : traces.hilairoises45160@gmail.com  


