
Ne pas jeter sur la voie publique 

 01/09 : Collecte de Sang de 15h à 19h à la salle des fêtes. 

 02/09 : CRPC 1ère randonnée séniors et temps libre le matin au 1010 rte d’Orléans. 

 04/09 : FORUM des Associations de 14h30 à 17h30 Place des fêtes. 

 11/09 : CRPC 12ème balade femmes et sports après-midi au 1010 rte d’Orléans. 

 12/09 : Marché des producteurs de pays de 9h à 12h sur la mail. 

 19/09 : Journée de Patrimoine Histoire Locale 

 Du 22 au 26/09 : Exposition Arts Plastiques salle des Fêtes 

Septembre 2021 N°80 

L’été s’achève , les jours 

commencent à raccourcir, 

la plage, la mer, les     mail-

lots de bain, etc….. sont 

dans les mémoires en   

souvenirs. 

Il est temps pour les      

écoliers d’endosser le    

cartable pour reprendre le     

chemin de l’école le jeudi 

02 septembre, de            

retrouver leurs camarades 

et de partager tous ces 

souvenirs d’été! 

Toute l’équipe municipale 

souhaite une bonne       

rentrée aux 

enfants,       

enseignants, 

parents.. 



MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Venez remplir votre panier de produits de saison le dimanche 12            
septembre sur le marché des producteurs de pays de 9h à 12h sur le mail. 
L’occasion également de venir échanger avec les élus sur les projets en cours. 

LES PEINTRES EN HERBE 
Des cours de dessin et peinture pendant les périodes scolaires ainsi que des stages 
pendant les petites vacances pour les personnes désireuses de se perfectionner, 
mais aussi pour les débutants, notamment le cours de pastel qui commence cette 
année avec des professeures qualifiées, diverses techniques sont abordées. 
Tarif : 240 euros + 20 euros d’adhésion pour 32 cours de 2h sur l’année 
scolaire. Venez nous rejoindre dans notre salle spécifique place des 
fêtes à St-Hilaire-St-Mesmin. Il reste des places : 
 le mardi de 16h30 à 18h30 (toutes techniques)  
 le jeudi de 10h à 12h (cours spécifique pastel) 
Les cours débuteront le 13 septembre 2021, renseignements et inscriptions: le 4 
septembre 2021 de 14h30 à 17h Place des fêtes, lors du forum 
mail : lespeintresenherbe@gmail.com  

ENQUETE PUBLIQUE PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN (PLUM) 

Une enquête publique du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM) se tiendra 
du mardi 28 septembre au vendredi 12 novembre 2021 inclus*. Lors de cette         
enquête publique, des permanences seront organisées dans les 22 communes de la 
Métropole afin de recueillir vos remarques et doléances. 
La permanence du Commissaire enquêteur sur la commune 
vous sera communiquée ultérieurement, pour plus d’infos  
contactez la mairie. 
*Dates susceptibles d’être modifiées. 

Entretien des pieds de murs sur la voie publique 

Si les riverains sont invités à entretenir les trottoirs (cf. arrêté municipal 
du 5/09/2018) et donc à entretenir leurs pieds de murs, cela doit se faire 
dans le respect des règles environnementales et plus précisément sans 
herbicide dont l’usage est strictement interdit sur la voie publique. 

ACCUEIL DE JEUNES  

RAPPEL, un espace d’accueil des jeunes de 14 à 17 ans est ouvert 
depuis le 27/08, chaque mercredi et vendredi de 17h à 19h, libre 
d’accès sur inscription sur place, Rendez-vous Allée d’Erkheim. 

Modalités : periscolaires@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr 

CHILLIDOGS : concert rock Samedi 4 septembre 2021 à 20H 

Ce concert aura lieu derrière la salle des fêtes, sous réserve et dans le 

cadre des dispositions règlementaires liées à la crise sanitaire.                                         

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

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

CLUB DE L’AMITIE 

Chers amis du club, le goûter est de retour depuis le 1er juillet. Comme convenu, 
nous vous attendons donc le jeudi au 1010 pour des après-midis récréatives.        
Pour ceux qui n’osent pas, nous serions heureux de vous retrouver, bien sûr dans le 
respect des règles sanitaires. Rendez-vous au forum des associations le samedi 4 
septembre. Au plaisir de tous vous revoir, à bientôt 
Pour toutes informations vous pouvez appeler 

notre secrétaire : Carole au 06.76.45.94.78 ou    

envoyer un mail : clubdelamitié45160@laposte.net 

LA PIE CHORUS 
 

La Pie Chorus reprendra  ses répétitions en douceur le 
7 septembre, dans la Salle de Musique allée                  

d’ Erkheim selon les modalités compatibles avec les règles sanitaires en vigueur. 
Venez nous rejoindre pour une nouvelle saison pleine de chansons et de plaisir   
partagé... Aucune connaissance musicale spécifique n'est demandée, seulement le 
désir de chanter et de s'investir dans un groupe amical prêt à vous accueillir. 
N'hésitez pas à nous contacter pour informations 
et inscription : Tremeau Marie-Laure : marietremeau@wanadoo,fr 0682764315, 
Gilles Bardet : gilles.bardet@orange.fr 0673841900, Guy Couralet :                         
couraletmuller@free.fr 

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES 

Pour la 30ème année, l’association « ARTS PLASTIQUES de Saint-
Hilaire » a le plaisir de vous faire découvrir un peintre de        
renom : SERGIU RUSU. Ainsi que les œuvres de plus d’une    
quinzaine d’artistes (peintres et sculpteurs) dans la salle         
Madelaine Tabard, du jeudi 23  au mardi 28 septembre de 10 h à 
19 h, tous les jours. (gestes barrière obligatoires). 
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