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Chers Hilairois, chères Hilairoises

L’année 2020, particulièrement éprouvante, 

sans doute l’année la plus difficile de ce 

début de siècle, est derrière nous.

Je souhaite avoir une pensée pour tous les 

Hilairois et Hilairoises qui nous ont quittés 

durant cette année et assurer de mon 

soutien tous ceux et celles qui y ont perdu 

un proche, victime ou non du Coronavirus 

qui a rendu les conditions du deuil plus 

compliquées encore et douloureuses.

Les livres d’Histoire souligneront sans 

aucun doute cette période inédite, 

compliquée, traumatisante et mondiale. 

Cette période nous aura tous contrariés, 

perturbés dans les plaisirs les plus simples 

de nos vies, bouleversant également une 

grande partie de l’activité économique, 

associative et familiale. 

S’y sont ajoutées les attaques faites à 

nos valeurs républicaines au travers, 

notamment,  de l’assassinat  d’un 

professeur pour faire taire la liberté 

d’expression et de l’attentat perpétré dans 

la basilique Notre Dame de Nice. 

La force de l’homme tient dans son 

aptitude à se construire et à continuer à 

vivre de manière satisfaisante en dépit de 

circonstances traumatiques, c’est ce que 

l’on appelle la résilience. Chacun d’entre 

nous y a participé, notre solidarité, notre 

cohésion, la mobilisation de tous, les 

efforts de chacun nous ont permis et nous 

permettent encore aujourd’hui de faire 

face, de soutenir les plus vulnérables, 

de soutenir nos commerces, l’activité 

économique et de maintenir nos services 

publics. Il nous faut espérer une année 

2021 aussi belle que possible.

L’action municipale va se poursuivre 

pour gérer la priorité sanitaire mais 

aussi pour poursuivre les actions du 

mandat pour lequel vous nous avez élus. 

Ainsi en cette nouvelle année, seront 

notamment réalisés :

• la requalification de l’espace public situé 

place du marché, nécessaire à l’activité du 

village santé, cet espace public intégrera 

un petit square ;
•   une extension de notre gymnase 

dont le taux d’occupation ne permet 
plus de répondre aux besoins de nos 
associations sportives ;

•   la création d’un espace multisports sur 
le site du Pâtis ;

•   une étude du devenir des locaux situés 
1010 route d’Orléans.

Des acquisitions foncières seront 

également réalisées par la commune afin 

d’anticiper des besoins qui verront le jour 

au fil de la croissance naturelle de notre 

village.
Je vous rappelle qu’au titre de la 

démocratie participative souhaitée par 

notre équipe :
•   un comité consultatif participatif a été 

constitué le 30 septembre 2020 ;

•   des boîtes à idées ont été installées sur 
la commune pour que vous puissiez vous 
exprimer ;

•   vous pouvez aussi nous contacter via le 
site internet ou la page Facebook de la 
commune ;

•   une permanence des élus est tenue un 
samedi chaque trimestre ;

•   un budget participatif sera initié cette 
année afin que vous puissiez proposer 
vos idées de projets et en voir réaliser 
certaines.

Nous avons également pris l’habitude de 

venir à votre rencontre sur le marché des 

producteurs de pays afin de vous présenter 

les projets communaux et de recueillir 

votre avis sur ces projets. Cette démarche 

conviviale et riche d’enseignements sera 

poursuivie.
Vous retrouverez dans votre bulletin 

municipal certains de ces thèmes 

développés afin de compléter votre 

information. Je vous en souhaite une 

bonne lecture.
Je porte, avec le lancement de la campagne 

de vaccination, l’espoir de retrouver en 

2021 nos bonheurs du quotidien, nos 

instants d’échanges et de convivialités en 

famille et entre amis et vous souhaite mes 

vœux de santé, de prospérité, de joie.

Bien à vous.

Votre Maire, 
Stéphane Chouin

Édito



Comptes rendus
des derniers conseils municipaux 

16
NOV.

22
SEPT.

•  Dotation de soutien à 
l’ investissement local 
2 0 2 0   :  c o n s t r u c t i o n 
co m p l exe  s p o r t i f  e t 
associatif

•  Dotation de soutien à l’investissement 
local 2020 : construction plateau 
sportif au Pâtis 

•  Convention d’objectifs et de moyens 
entre les communes de Saint-Pryvé 
Saint-Mesmin, Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin et le Saint-Pryvé-Saint-
Hilaire Football Club 

•  Décision modificative n°2 budget 
principal

•  Proposit ion de membres à la 
commission communale des impôts 
directs (CCDI)

•  Dénomination de voies : lotissements 
Rue de la Gobette et Rue aux Chats

•  S u b v e n t i o n  c o n s e i l 
départemental : appel 
à  p ro j e t s  d ’ i n t é rê t 
communal 2021 (volet 
n ° 3 )   :  co n st r u c t i o n 
complexe  sport i f  e t 
associatif

•  Approbation marché de nettoyage des 
locaux communaux 2021/2024

•  Remise de bons d’achats auprès des 
couturières bénévoles qui ont œuvré 
pour la confection des masques 
en tissu pendant la première 
période de confinement liée à la 
Covid-19

•  Convention de partenariat Safer 
(société d’aménagement 
foncier et d’établissement 
rural) du Centre

•  Motion concernant le 
déploiement de la 5G
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Par Christian OLIVE, Maire honoraire
Pierre MOREAU nous a quit tés 
brutalement le 14 décembre 2020, 
emporté par la maladie, qu’il a affrontée 
avec un courage et une dignité, qui 
forcent l’admiration.
Pierre MOREAU avait été élu comme 
conseiller municipal aux élections 
municipales de Mars 1989.
Réélu en 1995, le Conseil Municipal, 
l’élit comme adjoint au Maire, chargé 
des finances.
Réélu en 2001, il est élu adjoint, chargé 
de la vie associative.
Réélu en 2008, il poursuit son mandat 
d’adjoint à la vie associative.
Il s’intéressait à toutes les activités de 
la commune et à toutes les grandes 
manifestations.
Pierre MOREAU s’est aussi consacré 
au lancement du 1er Téléthon à 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, qu’il 
portait chaque année avec beaucoup 
d’engagement et de dynamisme.
Il était aussi actif dans la Société 
d’Archéologie, Histoire et Traditions 
locales et dans le « Delaugère et 
Clayette Club », à la création duquel il 
a largement contribué.
Il était très impliqué à Cléry-St-André, 
dans l’association Cléry-Haïti, pour le 
soutien d’enfants haïtiens.
Les Hilairoises et les Hilairois se 
souviennent de sa disponibilité, son 
dynamisme, sa simplicité et sa belle 
humanité. Cela ne l’empêchait pas de 
montrer un caractère affirmé.
Il mène, jusqu’en 2008, une carrière 
professionnel le  dans la  région 
orléanaise, puis parisienne. Il décide 
d’arrêter sa vie municipale,  en 
mars 2014.

Passionné d’art, il est élu, en mars 
2015, Président des Amis des musées 
d’Orléans. Joëlle, son épouse, le 
soutient dans cette nouvelle mission.
De nombreux témoignages lui ont été 
rendus : dans la presse et par le milieu 
culturel.
Pierre était père d’une fille, et grand-
père de deux petites filles jumelles, 
dont il parlait souvent.

Tu laisses un grand vide, dans ta chère 
famille, à Saint Hilaire-Saint-Mesmin, 
et dans l’Orléanais !

Au revoir Pierre !  
Merci

Hommage à Pierre MOREAU (1945- 2020), 
ancien adjoint au Maire
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Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, notre village, voit sa 
population augmenter d’année en année. 
Les besoins en matière de santé ont suivi cette 
évolution. Pour répondre à ces enjeux et préparer 
l’avenir, il était devenu urgent de lancer un projet 
de santé, dans une structure adaptée, au plus près 
des Hilairois.
Les temps difficiles que nous traversons font de la 
santé et de la protection de notre environnement 
des préoccupations essentielles. 
Les élus, avec le concours des citoyens, ont la 
responsabilité de mettre en place tous les moyens 
permettant un meilleur accès aux soins pour naître, 
vivre et vieillir en bonne santé.
C’est ainsi que la réflexion entamée ces trois 
dernières années a pu aboutir au projet de « Village 
santé » de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Notre 
commune n’étant pas ciblée par les instances 
sanitaires pour un plan d’accompagnement à la 
création d’une maison de santé pluridisciplinaire, 
il fallait innover !
La restructuration de la place du marché au cœur 
du village était, par ailleurs, depuis fort longtemps 
une interrogation récurrente. La construction 
de locaux de santé pluridisciplinaires dans un 
nouvel environnement prenant en compte les 
changements climatiques est apparue comme la 
meilleure réponse.
Stéphane PERRUT, pharmacien du village a 
sollicité l’équipe municipale du précédent mandat 
pour se proposer comme 

maître d’ouvrage de la construction d’une nouvelle 
pharmacie associée à des locaux accueillant des 
professionnels de santé.
En 2020, le conseil municipal a voté la vente d’une 
partie de la place du marché à notre pharmacien. 
Prix établi par le service publique France Domaine. 
Pour le reste de la place, un projet d’aménagement 
d’un espace détente arboré derrière l’agence 
postale, avec des nouvelles zones de stationnement, 
a été présenté par notre commune à la Métropole, 
et validé.
La consultation des Hilairois, à partir d’esquisses 
proposées par l’architecte de la Métropole a permis 
d’aboutir au projet définitif d’aménagement de 
l’espace détente derrière l’agence postale. Les 
plantations d’arbres et de végétaux seront un 
véritable poumon vert au cœur du village, qui fera 
mieux que compenser l’abattage de 6 platanes pour 
la construction du village santé.
En cette année 2021, la nouvelle pharmacie ouvrira 
donc ses portes aux Hilairois. Dans le même temps, 
une opticienne s’installera à côté de la pharmacie. 
Les professionnels de santé arriveront peu de 
temps après, dès que les travaux de voirie de la 
nouvelle place du marché permettront l’accès 
aux locaux.
Stéphane PERRUT nous présente les professions de 
santé adhérentes au projet : « Onze cabinets seront 
ouverts. Neuf sont déjà attribués : y prendront 
place un médecin généraliste, deux cardiologues, 

deux infirmières, deux kinésithérapeutes, 
deux ostéopathes, une orthophoniste, 
une podologue, une diététicienne et une 
hypnothérapeute. » (Voir plan).

L’épidémie de la Covid-19 a, parmi d’autres 
conséquences, provoqué des retards dans 
les travaux. Néanmoins, Stéphane PERRUT 
nous l’assure, « la nouvelle pharmacie et le 
village santé seront ouverts avant la fin du 
premier semestre 2021 ».

1er semestre 2021 : le village santé  
ouvrira ses portes sur une place  
du marché transformée !



• Médecin

• Orthophoniste

• Infirmière

• Hypnothérapeute

• Ostéopathe

• Podologue

• Kinésithérapeute

• Diététicienne

• Cardiologue

 Parties communes
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Vie Communale

Le conseil de développement métropolitain
Chaque commune de la Métropole 
est représentée dans le conseil de 
développement métropolitain par un 
homme et une femme non-élus. 
La municipalité a fait le choix de 
demander des représentants aux 
membres du comité consultatif 
participatif. 
Plusieurs membres se sont portés 
volontaires et après t irage au 
sort, Claire TIXIER et Joël SEVIN 
représenteront Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin. 

Ce conseil de développement doit être 
consulté sur l’élaboration du projet 
de territoire, sur les documents de 
prospective et de planification résultant 
de ce projet, ainsi que sur la conception 
et l’évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable 
sur le territoire métropolitain. Il peut 
également donner son avis ou être 
consulté sur toute autre question 
relative à ce périmètre.
Ainsi, parmi ses axes de travail 
p r i o r i t a i r e s ,  l e  c o n s e i l  d e 

développement métropolitain est 
notamment amené à émettre un 
avis sur :
•  le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre du projet métropolitain,
•  l’ é l a b o ra t i o n  e t  l a  rév i s i o n 

d e s  p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s 
métropolitaines et des documents 
correspondants  : SCoT (Schéma 
Cohérence Territoriale), PDU (Plan 
Déplacements Urbains), PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial)…

Comité 
consultatif 
participatif

Claire TIXIER
Déléguée régionale  

ADERE Centre 
Les Muids

Anthony  
CHARRIER TAUVIN

Coiffeur - Fleury

Christophe PONT
Responsable atelier 

prod. indus. 
rue de Verdun

Sarah
 ABDELAZIZ

Architecte 
route d’Orléans

Jean-Marie
CHAPUIS

Retraité 
route d’Orléans

Sarah BOUGRÉ
Conseillère en gestion 
de patrimoine - Fleury

Depuis le 30 septembre, le nouveau 
comité consultatif participatif travaille 
main dans la main avec la municipalité.
16 membres permanents planchent 
déjà sur différents sujets qui alimentent 
l a  co m m u n e  :  d éve lo p p e m e n t 
durable, gestion de l’eau ou encore 
aménagement des espaces. 

Pour les contacter voici leur adresse mail :  
comiteparticipatif45160@gmail.com
Vous pouvez également utiliser les 
boîtes à idées de la commune en 
n’oubliant pas d’indiquer le destinataire, 
à savoir le comité consultatif.

Chantal HAAS
Retraitée 

rue aux Chats

Nathalie  
CABORDERIE

Couturière, Aux. DE puér., 
Aide soignante 

Les Grandes Martinières

Pascal QUENTIN
Retraité (dir. de 

l’agence Centre du 
groupe Colas) 
Les Grandes 
Martinières

Ludivine
BEAULIEU

Ass. Val de Loire 
Habitat 

Les Grandes Martinières

Fabrice
AGUENIER

Comptable 
route des Muids

Joël SEVIN
Retraité Éducation 

Nationale 
route d’Orléans

Virginie 
LOUARN

Chargée de mission 
qualité 

rue du Haut midi

Elisabeth  
SOÏCHI

Retraitée Éducation 
Nationale 

route d’Orléans

Yves PERRAULT
Retraité 
Les Muids

Jean
BARBANCEYS

Retraité 
rue des Vaslins

Angélique  
LOPEZ-ROGER

(suppléante) Resp. RH 
rue du bouillon
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(Source CAF et INSEE) 
•  Population totale du Loiret : 693 476 

habitants
•  Une population cantonale de 31 818 

habitants (Olivet 22 639, Saint Hilaire-
Saint-Mesmin 3 140 et Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin 6 039)

•  Une commune avec une entité 
rurale avec, une population de 3 140 
habitants avec, un accroissement 
supérieur au taux de croissance 
de la Métropole orléanaise. 
L’accroissement de la population s’est 
fait sur les tranches des - 30 ans et 
des + 60 ans.

•  Une population familiale avec un 
niveau de revenus supérieur à celui 
observé dans la Métropole. Près 
de 3/4 des ménages fiscaux sont 
imposés.

•  Un indice de jeunesse stable avec une 
augmentation modérée du nombre 
global d’enfants et de jeunes de -20 
ans

•  Un taux de population active en 
emploi supérieur à ceux de la 
Métropole et du Département

•  Une grande majorité de 
propriétaires en cohérence avec les 
caractéristiques de la population. 
Plus de la moitié des ménages 
occupent leur logement depuis + de 
10 ans.

Caractéristiques de la population  
de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin  
au 01/01/2021
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UNE PRÉVALENCE DES 45-59 ANS  
MAIS UNE AUGMENTATION DES MOINS DE 30 ANS

UNE POPULATION FAMILIALE  
COMPARÉE À LA MÉTROPOLE
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Création d’une aire  
de covoiturage-détente
Les besoins en covoi turage 
et d’amélioration de l’entrée 
de v i l lage,  intégrés dans le 
programme électoral, ont conduit 
la municipalité à retenir un terrain 
devenu sans emploi après avoir 
servi de dépôt de matériaux. Il 
s’agit du terrain communal d’un 
peu moins de 500 m2, situé à 
l’entrée ouest de la commune et en 
bordure de la RD 951 et de la rue 
de la Pointe Gonthier débouchant 
sur cette route face à la rue de la 
Bierre.
Le projet, en cours de finalisation, 
comprend, en sus d’une zone de 
parking pour covoiturage, une zone 
pique-nique et un point d’apport 
volontaire en verre pour répondre 
à l’insuffisance du parc existant.

L’aménagement sera complété 
par :
•  la végétalisation (arbres, haies, 

gazon) par un prestataire, 
•  la pose d’une table de pique-

nique et la peinture des poteaux, 
par les services techniques de 
la ville

•  la pose d’une dalle béton support 
de container à verre par Orléans-
Métropole,

•  la signalétique règlementaire 
attachée à ce type d’équipement 
par le Département.

Tarifs communaux au 1er janvier 2021
CONCESSIONS CIMETIÈRE

Concession 30 ans 172,00 € 

Concession 50 ans 297,00 € 

COLUMBARIUM

Case ou cave-urne 30 ans 296,00 € 

Case ou cave-urne 50 ans 385,00 € 

VACATIONS FUNERAIRES (coût unitaire) 20,00 €

LOCATION PATIS (Habitants Commune + Associations hors commune)

La journée 120,00 € 

LOCATION SALLE DES FETES (Habitants la Commune)

Location 1 jour 231,00 € 

Location 2 jours 321,00 € 

Vin d’honneur 88,00 € 

Caution de location 400,00 € 

Caution mise à disposition des salles pour les 
associations 100,00 € 

LOCATION SALLE DE REUNION Asso hors commune + entr. du secteur privé 

La journée de 8h00 à 22h00 82,00 € 

LOCATION SALLE DE REUNION pers. domiciliées sur la commune

La journée de 8h00 à 22h00 45,00 € 

MEDIATHEQUE (inscription annuelle)

Individuelle GRATUIT

Familiale GRATUIT

Perte d'une carte d'adhérent GRATUIT

Assistantes Maternelles affiliées au RAM GRATUIT

ACCES GYMNASE ET LOCAUX ASSOCIATIFS 

Badge (perte) 10,00 € 

STATIONNEMENT TAXIS (l'emplacement) 50,00 € 

Badge (perte) 10,00 € 

OCCUPATION DU PATIS: ACTIVITE DE LOISIRS ET DE PROMENADES 
EQUESTRES

À l’année 10,00 € 

DIVERS

Mise en chenil d'un animal (par jour) 27,00 € 

Capture d'un animal errant sur la commune 53,00 € 

Hors commune (fusil hypodermique) 115,00 € 

Personne en régie - facturation (heure normale) 46,00 € 
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Marché  
des producteurs
Un dernier marché fort apprécié le 
13 décembre
Privés de salons et de marchés de Noël, 
les producteurs habituels du marché 
mensuel de notre commune ont 
souhaité proposer leurs marchandises 
le dimanche 13 décembre de 9 h à 
12 h 30 comme habituellement sur 

le mail, accompagnés de plusieurs 
autres producteurs apportant ainsi 
une diversité de produits. 
La commune a fort apprécié 
cette initiative et pris toutes 
les dispositions nécessaires en 
équipements ainsi que l’ensemble 
des recommandations dictées 
par la Préfecture concernant les 
gestes barrière.

La fréquentation fut importante, 
drainant les habitants de Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin et de bien d’autres 
communes.
L’ensemble du conseil municipal s’est 
impliqué dans diverses tâches  : accueil 
des visites, animation de l’espace Père 
Noël, exposition de projet communal 
Place du marché, avec la participation 
du comité des fêtes pour le résultat 
du Téléthon.
Prochain rendez-vous le deuxième 
dimanche d’avril 2021.
Toutes vos suggestions à propos de ce 
marché peuvent être transmises à la 
mairie ou dans les boîtes à idées.

Portage  
des repas
Le CCAS de St-Hilaire-St-Mesmin, 
en partenariat avec le CCAS d’Olivet, 
propose un service de portage de repas 
à domicile pour les personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite ou en 
perte d’autonomie.
Depuis le 1er Janvier 2021, en raison du 
changement de fournisseur, les tarifs 
applicables sont les suivants 
Pour adhérer au service et/ou obtenir 
des renseignements complémentaires, 
contactez la Mairie au 02 38 76 66 33

TARIF REVENU FISCALDE RÉFÉRENCE TARIF 
REPAS

TARIF REPAS 
+ PORTAGE

Tarif 1
Personne seule : < à 7 500 €
Couple : < à 12 500 €

3,64 € 3,94 €

Tarif 2
Personne seule : 7 501 à 12 500 €
Couple : < 12 501 à 17 500 €

5,01 € 5,31 €

Tarif 3
Personne seule : 12 501 à 17 500 €
Couple : 17 501 à 22 500 €

6,37 € 6,67 €

Tarif 4
Personne seule : 17 501 à 22 500 €
Couple : 22 501 à 27 500 €

7,74 € 8,04 €

Tarif 5
Personne seule : ≥ 22 501 €
Couple : ≥ 27 501 €

9,10 € 9,40 €
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Au cours de cette année 2020, la 
Médiathèque a dû interrompre son 
activité pendant quatre mois en raison 
de la pandémie et des deux confinements 
(du 13 mars au 13 juin et du 28 octobre au 
01 décembre).
La Médiathèque a rouvert ses portes pour 
la deuxième fois le 02 décembre toujours 
dans le respect des gestes barrières 
(déplacements à sens unique, lavage/
désinfection des mains, distanciation 
physique, port d’un masque y compris 
pour les enfants de plus de 6 ans, mise 
en quarantaine et désinfection des 
documents rendus). Une newsletter 
électronique a été adressée pour 
transmettre toutes ces informations. 
L’atelier d’écriture, installé depuis 
octobre 2019, a malheureusement 
aussi fermé pendant les confinements 
et reprendra ses séances dès que les 
conditions sanitaires le permettront dans 
la limite des places autorisées, les lundis 
et mardis après-midi (RV mensuels de 
14h30 à 16h30).
Toutes les animations prévues (dédicaces, 
expositions...) ont dû être annulées et 
seront reportées en 2021 dans la mesure 
du possible.

LA CRÉATION DU BIBLIODRIVE
Lors du deuxième confinement, dès le 
10 novembre, un bibliodrive a été mis en 
place. Ce système de « click and collect » 
(cliquer – collecter) permet de retirer sur 
rendez-vous des documents réservés sur 
Internet après consultation du catalogue* 
ou par téléphone pendant les heures de 
permanence. Ce mode d’emprunt ayant 
été apprécié, il est désormais pérennisé.
Pour les personnes dans l’incapacité de 
se déplacer, le portage à domicile est 
possible sur demande par téléphone 
ou mél.

ACCÉDEZ À LA LOIRETEK
Par ailleurs, le site Loiretek de la 
Médiathèque Départementale du Loiret 
offre à tout adhérent d’une bibliothèque 
du département la possibilité d’accéder 
gratuitement à  des ressources 
numériques culturelles (films, musique, 
presse, livres, contes interactifs, 
autoformation). L’inscription faite sur le 
site Loiretek** avec le numéro d’adhérent 
est ensuite validée par nos soins.

UN FONDS RENOUVELÉ
Malgré ces longues périodes de 
fermeture, nous avons renouvelé le 
fonds de CD, DVD et livres adultes mis 
à notre disposition par la Médiathèque 
Départementale du Loiret et acquis 
des nouveautés dont les derniers prix 
littéraires.
Les auteurs plébiscités par les 
adhérents au cours de l’année sont les 
suivants : 
Section adultes :  
•  Armando Lucas CORREA  

(La passagère du Saint-Louis), 
•  Franck BOUYSSE (Né d’aucune 

femme), 
•  Virginia GRIMALDI (Le premier jour du 

reste de ma vie), 
•  Victoria HISLOP (Ceux qu’on aime),
•  Valérie PERRIN (Changer l’eau des 

fleurs), 
•  Robin COOK (Pandémie), 
•  Agnès MARTIN-LUGAND  

(Nos résiliences),
•  Anna JACOB (Le destin de Cassandra)
•  …
Section jeunes : 
•  Mr TAN (Mortelle Adèle),
•  Patrick SOBRAL (Les Légendaires,  

Les Mythics),
•  BEKA (Studio danse), 

•  Marlène JOBERT (Contes),
•  Christophe CAZENOVE (Les Sisters)
•  …
La Médiathèque dispose d’un fonds de 
plus de 10 000 documents pour adultes et 
jeunes (littérature française et étrangère, 
romans policiers, romans du terroir, 
bandes dessinées, mangas, albums, 
livres audios, DVD, CD et périodiques).

L’inscription à la Médiathèque est 
gratuite pour tous, sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. Le 
nombre de prêts autorisé est de 5 livres, 
2 DVD, 2 CD et 2 périodiques pour une 
durée renouvelable de 3 semaines.

Médiathèque : actualités et nouveautés

L’équipe des bénévoles

Jours et heures d’ouverture : 
Lundi de 15h à 18h20 (sauf pendant 
les vacances scolaires)
Mercredi de 15h à 18h20
Samedi de 9h30 à 12h20.
(L’heure de fermeture a été avancée 
de 10 mn pour l’aération et le 
nettoyage des locaux)
Contacts : 
Mail : bibliotheque-st-hilaire-st-
mesmin@wanadoo.fr
Tél : 02 38 76 38 50

*Adresse Biblix :  
http://opac-x-mediathequesthilairestmesmin.biblix.net/
**Adresse Loiretek :  
https://www.loiretek.fr/usagers-loiretains-2/ressources-numeriques
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Le jeudi 03 décembre, les élèves, 
accompagnés de leur enseignant 
se sont rendus au gymnase et à la 
salle des fêtes pour réaliser des 
ateliers sur le thème de la laïcité. 
Accompagnés de l’équipe USEP et 
d’étudiants FORMASAT, les élèves 
ont pu profiter le temps d’une demi 
journée, d’ateliers prônant le vivre 
ensemble, l’esprit d’équipe, l’intérêt 
général, l’équité...

PROJET D’ÉCOLE : 
Très prochainement (début février), 
les 4 classes de CP et de CE1 
de l’école pourront éblouir leurs 
maîtresses de leurs talents auprès 
de l’équipe du cirque GRUSS à St-
Jean-de-Braye. Espérons qu’ils 
pourront aussi éblouir leur famille 
avec une représentation à la fin de 
ces 4 jours d’apprentissage. 
FIN D’ANNÉE 2020 :
Cette année, malgré le plan 
Vigipirate renforcé et un protocole 
sanitaire pesant, le Père Noël est 
venu apporter joie et chocolats 
auprès de chaque classe de l’école à 
l’aide de son fidèle destrier.

Journée de  
la laïcité

À l’école maternelle,  
la magie de Noël !
Fidèle comme chaque année, le Père Noël 
a commencé sa grande tournée 2020 
en visitant les enfants sages dans les 
écoles... Les petits Hilairois sont sans 
doute parmi les plus sages, car ils ont 
été très gâtés !
Pas de câlin ni de chant en classe 
avec le Père Noël, en raison des 
mesures sanitaires, mais le Père Noël 
a réussi malgré tout à tenir toutes ses 
promesses : au pied des sapins des 
classes, des paquets multicolores ont 

fait le bonheur des élèves, comme 
les autres années.
Une fois leurs cadeaux déballés, 
une autre surprise, inédite celle-
là, attendait les enfants : bravant 
le virus et le manque de neige, 
le Père Noël s’est présenté dans la 
cour pour distribuer ses traditionnels 
chocolats, avec son poney et sa carriole !
Un moment de joie simple pour terminer 
2020 avec le sourire, et un joli souvenir 
pour les enfants !

L’école 
maternelle,  
une Éco-école
Pendant plusieurs mois, l’élaboration d’un 
projet « biodiversité » a mobilisé l’école 
maternelle et ses partenaires (familles, 
mairie, associations), avec le double 
objectif de sensibiliser les enfants à la 
biodiversité, et d’aménager les espaces 
de l’école pour l’accueillir.
Malgré la crise sanitaire qui a mis à mal 
sa réalisation concrète dès le printemps, 
le projet a été récompensé  : l’école 
est reconnue comme une « école en 
démarche de développement durable » 
et a reçu le label « Eco-école ».
Pendant l’hiver dernier, les enfants ont 
appris comment les animaux passent 
l’hiver, ils ont construit des mangeoires 
et des nichoirs, et préparé les travaux du 
printemps, malheureusement retardés 
par l’épidémie et la fermeture des 
écoles…
Depuis la rentrée, les élèves ont construit 
leurs carrés potagers, planté des bulbes, 
construit un hôtel à insectes géant, semé 
en classe, … Une haie diversifiée a été 
installée, elle accueillera bientôt de 
petites bêtes.
Au printemps, un mini verger et un jardin 
d’aromatiques seront mis en place, 
des nids à hirondelles seront installés. 
Les enfants cultiveront fleurs, fruits et 
légumes, embelliront leurs jardins, et 
bien sûr découvriront le plaisir d’avoir 
« les mains dans la terre » et de cohabiter  

avec la petite faune des jardins et les 
plantes !
L’an prochain, la plantation d’arbres 
devrait permettre la création d’îlots de 
fraîcheur et un nouvel accueil pour les 
insectes et les oiseaux.
Cette réussite a été possible grâce à 
l’investissement et à la générosité de 
chacun :
Le service Espaces verts communal a 
préparé les espaces, et une subvention 
municipale a permis d’aménager 
les jardins, de compléter le fond 
documentaire de la BCD de l’école et 
d’enrichir le matériel d’expérimentation 
et d’observation.
Les dons des familles (contenants, 
tuteurs, palettes, …) vont permettre de 
diversifier nos expériences de petits 
jardiniers.
L’expert ise des associat ions,  et 
particulièrement du « Coquelicot », a 
permis d’offrir aux oiseaux des abris 
«  dans les règles de l’art » !
Lors de vos prochaines promenades, vous 
verrez peut-être les enfants au travail, le 
drapeau et la plaque qui matérialisent 
la labellisation Eco-école, mais aussi, 
au printemps, des mésanges dans les 
nichoirs installés dans les arbres autour 
de l’école !
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Une des missions du RAM est d’organiser 
des ateliers d’éveil, des temps festifs, des 
sorties pour les assistantes maternelles 
et les enfants qui sont leurs sont confiés.
Cette année, en raison de la crise 
sanitaire, les accueils jeux du vendredi 
matin de 9h30 à 11h30 ont l ieu 
uniquement au RAM dans la salle des 
Chérubins réservée pour les assistantes 
et les enfants qu’elles accueillent 
(cf. photo).
Ces ateliers se font sur inscription afin 
de respecter le protocole sanitaire mis 
en place (16 participants maximum) et 
d’observer les gestes barrières (masque 
obligatoire pour les adultes, lavage des 
mains, désinfection des jouets …).
L’espace est pensé afin de faciliter 
l’accès aux enfants d’âge différents, avec 
une sélection de jeux adaptés à leurs 
besoins  : coin motricité, coin imitation, 
expérience artistique et manipulation, 
coin lecture, coin éveil sensoriel …
Lors de ces ateliers nommés « A vous 
de jouer », chaque assistante maternelle 
propose en fonction de ses idées, envies, 
et des besoins des enfants, des jeux 
ou exploration. Nous accueillons cette 
année, une fois par mois Vincent, pour 
un atelier de médiation animale, petits 
comme grands ont plaisir à découvrir, 
approcher et apprivoiser ses lapins, 
cochons d’Indes et poules (cf. photo). 

Pour ce début d’année, une petite 
nouveauté « le Bal des doudous  », 
une fois par mois, les enfants et les 
professionnelles viendront danser, 
sauter, chanter ensemble !
Ces matinées sont également des 
temps d’échanges professionnels avec 
l’animatrice pour l’accompagnement des 
jeunes enfants au travers de l’observation 
en jeu libre et la réflexion autour de la 
qualité de l’accueil.

Marine, animatrice du Relais Assistantes 
Maternelles de la commune

Le Relais Assistant Maternel

Les premières idées ont fleuri 
dans les différentes boîtes 
déposées sur la commune. 
Parmi el les,  des enfants 
demandent une boîte à livres, 
une boîte à objets, un radar 
anti-voleurs et un anti-vitesse.
Malheureusement le premier 
radar n’existe pas encore, 
mais on essaye de protéger la 
population avec des caméras et 
en étant vigilants. 
Chaque idée sera traitée et une 
réponse vous sera apportée 
s i  vous nous la issez vos 
coordonnées.

Les boîtes  
à idées

Malgré la crise sanitaire, nous avons 

essayé, moi et mes petits lutins, de 

venir à St-Hilaire-St-Mesmin, pour 

apporter un peu de gaîté en ces 

moments difficiles.

Je suis arrivé dans la nuit du 05 

décembre afin d’animer le Téléthon, 

je suis revenu le dimanche 13 

décembre pour le marché des 

producteurs. 
Je me suis installé sur le mail dans 

mon traineau avec mon renne préféré 

TORNADE et j’ai rencontré beaucoup 

d’enfants qui sont venus me voir pour 

déposer leurs jolis courriers dans la 

boîte aux lettres. 

A St-Hilaire-St-Mesmin, les enfants 

ont été nombreux à m’écrire et j’ai 

fait de mon mieux pour leur répondre 

et respecter leurs souhaits. 

Le vendredi 18 décembre, la neige 

n’étant pas au rendez-vous, j’ai dû 

faire appel à OLIVER, un charmant et 

gentil petit poney guidé par Laura, sa 

cavalière. Ils sont venus me chercher 

pour aller à la rencontre des petits 

maternels, des grands primaires 

sans oublier les tous petits du Relais 

d’Assistants Maternels.

Quelle fut ma joie de voir tous ces 

petits visages joyeux et contents qui 

m’ont offert de beaux chants de Noël 

pour m’accueillir. 

Je les ai remerciés chaleureusement 

en leur offrant un sachet de 

friandises, ils m’ont promis d’être 

sages et de ne pas oublier de glisser 

leurs souliers sous le sapin.

Je vous embrasse tous et je vous dis 

à l’année prochaine.

Ho, ho, ho petits et grands !

Le Père Noël



ST-HILAIRE-ST-MESMIN & VOUS ∕ Février 2021 13

Difficile d’imaginer organiser un Téléthon 
selon les mêmes modalités que les années 
précédentes... Fichu COVID...
Catherine T E SS I E R,  consei l lère 
municipale, adjointe en charge des 
associations, appelée à de nouvelles 
responsabilités professionnelles, a très 
tôt émis le souhait de ne plus gérer 
l’organisation de cet évènement annuel. 
Elle acceptait de rester présente pour 
ses précieux conseils, mais n’endossait 
plus la responsabilité. Le comité des 
fêtes a alors été sollicité. Organisateur 
d’évènements locaux averti, il ne pouvait 
refuser !
La logistique fut lente à se mettre en 
route, mais les sollicitations 
régulières des membres 
d u  C D F  e n v e r s  l e s 
bénévoles « historiques » 
de cette manifestation, la 
communication et le soutien 
sans faille de l’antenne 
locale de l’AFM Téléthon, 
et la volonté municipale 
de maintenir cette date, 
aidèrent à l’organisation.
A quelques jours de la date 
inscrite sur le calendrier 
national, une promenade 
à travers champs, en totale 
autonomie, et un marché 
d e  N o ë l  d u  Té lé t h o n , 
étaient organisés. Même 
si la communication ne 
fut pas tous azimuts, près 
de 110 marcheurs se sont 
inscrits. 
Un repas à emporter fut préparé. M. et 
Mme Loiselet, présents depuis toujours, 
une fois encore s’équipèrent d’économes, 
de marmites et de louches, pour 
concocter une soupe gourmande avec 
l’aide de Mme Marie-Claude BLANDIN, 
grâce aux légumes apportés par Monique 
DUVALLET, Claude LAURENCEAU, 
Hubert LANSON, et Catherine.
En même temps, Michèle et Jean-
Pierre DAVIAU épluchaient, épluchaient, 
épluchaient, … les pommes d’Angélique 
PARARD pour les transformer en 
délicieuses compotes.
Carlos, Quentin et Théo (boucherie, 
charcuterie, traiteur Carlos RIBEIRO), ont 

quant à eux gracieusement pris en charge 
la confection d’une succulente tartiflette. 
Toutes ces petites mains, dans leurs 
cuisines, nous ont confectionné un 
délicieux repas, et nous les en remercions 
sincèrement.
Le marché de Noël du Téléthon, quant 
à lui, s’organisait petit à petit. La SARL 
Lanson, les cavaliers de Nora, puis le 
brasseur « la brasserie des écluses » 
s’engageaient dans l’aventure, « comme 
d’habitude » pour certains, pour la 
première fois pour d’autres. Monsieur 
Régis BRUNEAU s’est mis en contact 
avec le CDF pour donner des sapins à 
vendre au profit du Téléthon, et notre 
fleuriste « des ronds dans l’eau » a pris 

le relai pour les derniers. 
Le jour J, la mise en place 
des deux manifestations fut 
assurée dès 7h du matin par 
les membres du Comité des 
fêtes, et Romane AUFFRET, 
Mar ie l le  L I E N H A R DT, 
et certains conseillers 
municipaux vinrent en 
renfort. 
La présence d’urnes sur 
l’ensemble du marché, 
confectionnées par Yves 

L E  LO S T E C ,  p e r m i t  à 
de nombreux donateurs 
de réitérer leurs gestes 
généreux. En effet, beaucoup 
d’anonymes, mais également 
les associations Hilairoises 
des Peintres en Herbe, des 

cavaliers de Nora, de la Chasse de St-
Hilaire St Mesmin, des Brins de talent, 
du Club de l’amitié, toujours présentes 
malgré la crise sanitaire, ont renouvelé 
leur aide à la recherche, à travers des 
donations non négligeables. Le père Noël, 
contacté par Isabelle GOARD, conseillère 
municipale, adjointe en charge de la 
vie scolaire et de l’enfance, a lui aussi 
accepté de se faire prendre en photo, 
pour arrondir la cagnotte du Téléthon.
Le comité des fêtes, grâce à la présence 
sans faille de Sébastien, Damien, Samuel, 
Patrick, Myriam, Yves, Claude, Jacqueline, 
Eric, Francine, et Emmanuelle a pu 
remettre, envers et contre la Covid, un 
chèque de 4 873,00 € à l’AFM Téléthon.
Merci à tous pour votre mobilisation !

Téléthon

Vie Associative

Vie Associative

Chers adhérents et amis du club, en 
ce contexte exceptionnel, comme 
beaucoup d’associations, nous avons 
dû arrêter nos activités en mars 2020.
Ont quand même eu lieu en 2020 
notre AGO de janvier, la galette des 
Rois, la sortie à Chécy et pour finir 
la rencontre avec le club de St-Pryvé 
début mars.
Après cette date, seul le bureau a 
continué à gérer les tâches courantes 
avec entre autres en fin d’année, la 
préparation de notre AGO.
Votre association qui perdure depuis 
plus de 60 ans ne se laissera pas 
« assassiner » par la Covid-19.
C’est pourquoi, après cet intermède, 
nous aurons tous besoin de retrouver 
nos liens sociaux, ça tombe bien !! 
C’est le but principal de votre club.
Dès que le contexte le permettra, 
nous œuvrerons dans ce sens, peut-
être pas comme avant, mais, promis 
nous le ferons.
Alors courage et à bientôt.
Le Président et son équipe.

Club de l’amitié

Merci à tous 
pour votre 

mobilisation !



GENEVOIX Jacques, 
Marie,Charles, Gabriel

Greffier de justice
° 10 avr 1865 à Limoges 

† 1928 à Châteauneuf-sur-Loire

BALICHON Camille, Marie, Eugénie
° 7 mars 1870 à Châteauneuf-sur-Loire
† 14 mars1903 à Châteauneuf-sur-Loire

BALICHON 
Florimond, Alexqandre

Marchand, Epicier
° 27 juin 1835 à Châteauneuf-sur-Loire

† 1908 à Pithiviers

PASQUIER
Clotilde, Louise

° 1845

BALICHON Claude, Dominique
Chirurgien

° 6 juil 1744 à Orléans
† 4 oct 1770 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

CAGNIER Jeanne, Marie, Madeleine
° 18 mars 1743 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
† 8 mars 1774 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

RAMOND Pierre
Propriétaire, Marchand épicier

° 27 août 1778 à Vouzon
† 4 mai 1844 

à Châteauneuf-sur-Loire

MAITRE Marie, Gabrielle, Julie
° 25 mars 1779 

à Châteauneuf-sur-Loire
† 14 nov 1836 

à Châteauneuf-sur-Loire

GENEVOIX
Charles, Louis, Maurice
° 29 nov 1890 à Decize 
† 8 sept 1980 à Alicante

BALICHON Charles, Florimond
Négociant, Marchand, Mercier, Epicier

° 23 mai 1806 à Fleury-les-Aubrais
† 23 oct 1876 à Châteauneuf-sur-Loire

RAMOND
Marie, Julie

° 1807

BALICHON
Alexandre, Antoine

Chirurgien, officier de santé
° 2 avr 1769 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

† 13 avr 1838 à Fay-aux-Loges

HEROT, NEROT
Marguerite, Geneviève

Epicière
° 7 juin 1772 à Orléans

† 9 jan1857 à Châteauneuf-sur-Loire

Pour rendre hommage à la « nation 
combattante », le Président de la 
République a souhaité faire entrer 
l’écrivain Maurice GENEVOIX au 
Panthéon, le 11 novembre 2020. 
Les racines de sa famille paternelle 
se trouvent dans la Creuse, à Dun-
le-Palestel. Les aïeux BALICHON et 
CAGNYER de la branche maternelle 
se situent au bourg l’Archer au XVIIIème 
siècle.
Claude, Dominique BALICHON était 
maître chirurgien dans le quartier 
du bourg l’Archer. Il épousa, en 1765, 
Jeanne, Marie, Madeleine CAGNYER 
dont le père exerçait aussi la profession 
de maître chirurgien à Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin. 

Maurice GENEVOIX est né le 29 
novembre 1890 à Decize (Nièvre). 
Un an après sa naissance, la famille 
GENEVOIX-BALICHON s’installe à 
Châteauneuf-sur-Loire où les parents 
tiennent une épicerie-mercerie. 
René, qui deviendra médecin, naît 
en  1893.Maurice fréquente l’école 
communale de Châteauneuf à partir 
de 1896, puis entre au lycée Pothier 
d’Orléans en 1902. 
Sa mère meurt brutalement le 14 mars 
1903. Cette perte sera une éternelle 
déchirure qu’il évoquera dans ses 
futurs romans. Suite à cet événement, 
il s’évade souvent le long de la Loire où 

il passe la majeure partie 
de ses temps libres.

Il est ensuite admis au lycée Lakanal 
de Sceaux. Une carrière d’enseignant 
s’ouvre à lui lorsqu’il est reçu à l’Ecole 
Normale Supérieure de la rue d’Ulm en 
1911. Deux ans plus tard, il présente son 
diplôme de fin d’études supérieures et 
envisage une carrière littéraire.
Mobilisé en 1914, il doit interrompre ses 
études pour rejoindre le front comme 
sous-lieutenant. Il combat à la bataille 
de la Marne en 1915. Après avoir perdu 
son meilleur ami il est grièvement 
blessé au bras et au flanc gauche en 
1915 près de la colline des Éparges. 
Après sept mois d’hospitalisation il s’en 
sort, n’ayant plus l’usage de sa main 
gauche. Il est réformé et entreprend 
alors l’écriture de son témoignage de 
la Grande Guerre, mettant de côté sa 
carrière universitaire. 

Les ancêtres Hilairois  
de Maurice GENEVOIX 
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GENEVOIX Jacques, 
Marie,Charles, Gabriel

Greffier de justice
° 10 avr 1865 à Limoges 

† 1928 à Châteauneuf-sur-Loire

BALICHON Camille, Marie, Eugénie
° 7 mars 1870 à Châteauneuf-sur-Loire
† 14 mars1903 à Châteauneuf-sur-Loire

BALICHON 
Florimond, Alexqandre

Marchand, Epicier
° 27 juin 1835 à Châteauneuf-sur-Loire

† 1908 à Pithiviers

PASQUIER
Clotilde, Louise

° 1845

BALICHON Claude, Dominique
Chirurgien

° 6 juil 1744 à Orléans
† 4 oct 1770 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

CAGNIER Jeanne, Marie, Madeleine
° 18 mars 1743 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
† 8 mars 1774 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

RAMOND Pierre
Propriétaire, Marchand épicier

° 27 août 1778 à Vouzon
† 4 mai 1844 

à Châteauneuf-sur-Loire

MAITRE Marie, Gabrielle, Julie
° 25 mars 1779 

à Châteauneuf-sur-Loire
† 14 nov 1836 

à Châteauneuf-sur-Loire

GENEVOIX
Charles, Louis, Maurice
° 29 nov 1890 à Decize 
† 8 sept 1980 à Alicante

BALICHON Charles, Florimond
Négociant, Marchand, Mercier, Epicier

° 23 mai 1806 à Fleury-les-Aubrais
† 23 oct 1876 à Châteauneuf-sur-Loire

RAMOND
Marie, Julie

° 1807

BALICHON
Alexandre, Antoine

Chirurgien, officier de santé
° 2 avr 1769 à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

† 13 avr 1838 à Fay-aux-Loges

HEROT, NEROT
Marguerite, Geneviève

Epicière
° 7 juin 1772 à Orléans

† 9 jan1857 à Châteauneuf-sur-Loire
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Voici un extrait d’un de ses nombreux romans « Rémi des Rauches », un hymne à la beauté  de la Loire :

Alors Rémi posa sa gaule contre un arbre, sa boite à poisson près de la gaule, et s’assit, les mains croisées sur les genoux. Il inclina son menton vers ses mains et demeura désormais immobile, regardant la Loire à travers les branches…
C’était un soir d’octobre magnifique et tranquille. Quelques branches défeuillées à demi, les deux berges tout de suite lointaines et la Loire reflétant le ciel, il n’y avait rien que cela; rien que le ciel et les eaux d’ambre vert qui se mêlaient au couchant mauve et gris…»

«
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Ses carnets de guerre paraissent en cinq 
volumes entre 1916 et 1923 puis sont 
publiés dans un recueil intitulé « Ceux 
de 14 ». 
Il poursuit son travail d’écrivain, 
se consacrant surtout au récit du 
monde rural de sa Loire natale et à la 
description de la nature en harmonie 
avec les hommes. Observateur très 
attentif, très subtil, très profond de 
la vie des champs et des forêts, son 
style descriptif, exemplaire, peut être 
comparé à celui de Colette.
Il reçoit le Prix Goncourt pour son roman 
« Raboliot » en 1925. 
En 1946, il est élu à l’Académie française 
et en devient le secrétaire perpétuel en 
1958, poste dont il démissionnera en 
1974 pour se remettre à l’écriture de 
romans. Il meurt le 8 septembre 1980.

Extrait de la publication « Le Bourg 
l’Archer »,éditée par la Société 
d’archéologie et d’histoire locale de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 2018.
En vente 8€ au siège de la Société.
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La période actuelle est marquée plus 
que jamais par des incertitudes et 
ce dans tous les domaines : social, 
économique, environnemental… 
Les activités associatives ne sont 
pas en reste, elles sont réduites 
voire empêchées, elles se cherchent. 
L’association « Aux actes citoyens ! » a 
dû différer deux projets : 
•  Un projet visant à promouvoir 

l’engagement, le bénévolat associatif, 
en réunissant toutes les associations 
de St-Hilaire qui le souhaitent 
pour échanger ensemble de leur 
expérience. 

•  Un projet visant à favoriser, rénover la 
démocratie locale en proposant à tous 
les habitants, la mise en place d’une 
assemblée citoyenne à un rythme 
régulier, afin que vous puissiez vous 
exprimer, vous informer, questionner, 
débattre, donner votre avis. 

Ce projet est disponible en le demandant 
à damon.sylvain@hotmail.fr.
Dans l’attente de pouvoir mettre en 
œuvre ces deux projets (quand les 
rassemblements seront possibles ou 
moins restrictifs…), l’association « Aux 
actes citoyens ! » va poursuivre son 
activité, tenter de vous mobiliser sur 
des actions qui ne devraient pas être 
entravées par les règles relatives à la 
Covid-19 et qui s’avèrent utiles pour le 
bien commun. 
Bien entendu, sont maintenus : 
l’organisation du don du sang mais 
aussi la mise en place d’une « armoire 
solidaire » permettant à chaque habitant 
le dépôt de denrées alimentaires non 
périssables en vue de les redistribuer 
aux personnes les plus démunies de 
l’agglomération, voire de les laisser à 
disposition pour les personnes vivant la 
précarité sur notre commune.

C’est quand qu’on va où ?

Comme pour toutes les autres 
associations, les activités de la 
Société d’archéologie et d’histoire 
locale de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
ont été largement impactées par la 
crise sanitaire et les périodes de 
confinement.
Au mois de septembre, lors des 
journées du patrimoine, nous avons 
pu accueillir 80 personnes lors de la 
visite du souterrain de La Pie mais 
nous avons dû annuler notre voyage et 
notre exposition annuelle. 
Pour garder le lien avec 
les  p ers on n es 
intéressées par 

l’histoire locale, un site internet a été 
créé. Avec un article paru en parallèle 
dans la presse locale, ce nouvel outil 
de communication nous a permis de 
recueillir de nouveaux témoignages 
concernant Madeleine TABART et 
d’accroître notre base de données de 
ses œuvres.
Vous pouvez continuer à enrichir nos 
recherches par vos témoignages, 
d o c u m e n t s ,  o b j e t s  q u e  v o u s 
voudrez bien nous prêter, confier 
ou donner. Madeleine TABART est 

toujours un sujet d’étude mais, 
actuellement, nous travaillons 

plus particulièrement sur 
la période 1918-1930 

et sur le site de la 

Médonnière. C’est aussi avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons 
au sein de notre groupe de personnes 
intéressées par l’histoire, qu’elle soit 
locale, régionale ou nationale. 
Nous espérons vivement pouvoir 
reprendre le  cours normal  de 
nos activités et vous rencontrer 
sereinement en 2021.
Vous pouvez contacter :
Josiane Fournioux : 02 38 76 33 13
Philippe Derrien : 02 38 76 30 49
Pascal Delaugère : 02 38 64 26 33
Claude Barbanceys : 02 38 76 35 53 
ou nous retrouver sur notre site 
internet :
https://histoirelocalesainthilaire.fr/

Des activités perturbées
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Cabinet infirmier 
Agnès Brulefert
Cabinet infirmier de Mme Agnès 
BRULEFERT nouvellement installé depuis 
le 1er octobre 2020 à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin.
Réalisation de l’ensemble des actes 
infirmiers et mise en œuvre des 
dispositions de soins relatifs à la 
COVID-19.

Agnès BRULEFERT
Infirmière libérale
Soins à domicile ou au cabinet
06 27 12 22 22
89 rue du haut midi
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

BIENVENUE !

Société PSB  
Yves Perrault
P.S.B. est une entreprise créée par 
un Hilairois il y a maintenant un an. 
Société spécialisée dans le ravalement 
de façades, l’enduit projeté, la peinture 
extérieure et intérieure, elle se situe 
49 rue du Fourneau à Saint-Hilaire. 
N’hésitez pas à la joindre ou à laisser 
un message, P.S.B. se fera un plaisir de 
vous répondre au plus vite !

P.S.B.
49 rue du Fourneau
45160 Saint-Hilaire Saint-Mesmin
06 51 10 09 27
Yperrault95@gmail.com

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, notre 
village, voit sa population augmenter 
d’année en année. 
L’association hilairoise Festhilaire 
programme depuis  12  ans  des 
spectacles sur la commune. La sélection 
se fait sur la diversité, la créativité, 
l’exigence de qualité et souvent sur 
la proximité. C’est ainsi que sur la 
cinquantaine de spectacles proposés 
à ce jour, nous avons programmé six 
artistes habitant à Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin. Le contexte actuel est 
difficile pour les professionnels du 
spectacle, comédiens, musiciens 
mais aussi techniciens, nous 
tenons à les honorer.
Que le spectacle continue !
Le meilleur soutien c’est 
encore de se rendre dans 
les salles de spectacle.
Alors, essayez Festhilaire !

Festhilaire : Salut les artistes !

Jean Bernard MICHAU Chanteur baroque

Vincent VIALA Pianiste

Eric AMROFEL Guitariste

Jacques TRUPIN Bandonéoniste

S. MULLER et G. COURALET Chanteurs pour enfants
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Le terril  
de Saint-Hilaire a disparu !

Début décembre, le terril constitué, 
depuis 1978, année d’acquisition 
du Clos de la Pie, a été évacué 
par une noria de semi-remorques 
(1 224 tonnes en 47 voyages pour un 
coût total de 18 000 €).

La place ainsi dégagée va être mise 
à profit pour, à gauche, réorganiser 

proprement le stockage de granulats 
et de terreau et pour camoufler 
la base du « séquoia » avec une 
plantation d’arbres endémiques de la 
vallée de la Loire, des peupliers noirs 
dont la hauteur atteindra 25 à 40 m.Mon beau  

Loiret 
Le Loiret domanial, de l’embouchure 
à la première chaussée hors l’Archer, 
après avoir servi l’économie locale 
jusqu’au milieu du XIXème siècle, d’où sa 
partie canalisée en aval, est entré dans 
une phase de renaturation naturelle.
En effet, le principe de non intervention 
sur cette partie du Loiret est érigé en 
principe de gestion par son propriétaire 
le Syndicat Mixte du Bassin du Loiret 
(SMBL), l’ex Syndicat Intercommunal 
du Bassin du Loiret (SIBL), et par le 
gestionnaire de la Réserve Naturelle 
Nationale (RNN) de Saint-Mesmin et 
de sa zone de protection.
Les seules interventions réalisées se 
limitent aux travaux d’ordre curatif pour 
assurer la sécurité des canoéistes. 
Ceci explique la physionomie actuelle 
du Loiret. 
Déconcertante pour certains, elle tend 
ainsi, par la destruction de ses rives, à 
lui faire retrouver son caractère originel 
avant la valorisation de la région par les 
moines de l’abbaye de Mici : la pousse 
des gros arbres appelés à chuter dans 
le Loiret n’y est plus entravée et le 
courant se trouve dévoyé par les arbres 
couchés dans le lit.
La beauté étant toute relative, 
l’ensauvagement du Loiret ne rendrait 
pas cette partie du Loiret moins beau …
si cette phase de renaturation naturelle 
n’était pas accompagnée par un 
processus de privatisation anormale de 
ses rives (pontons, dépôts de déchets 
verts et de barques hors d’usage, tonte, 
élagage d’arbres) !

Sus aux frelons asiatiques !
Toute découverte d’un nid de frelons 
asiatiques en activité  doit  être 
immédiatement suivie de sa destruction 
pour éviter les attaques et éviter 
l’essaimage.
Ces guêpes sont particulièrement 
agressives aussi est-il conseillé de ne 
pas s’en approcher et de faire appel à un 
spécialiste pour leur destruction (voir 
coordonnées sur https://guepes.fr/
societe/45-Loiret.htm).
Les nids découverts à partir 
de septembre ne présentent, 
généralement, plus de danger 
dans la mesure où les ouvrières 
sont mortes et où les reines et 
les mâles ont, sauf exceptions, 
quitté le nid. 
Cependant, ayant trouvé des 
reines endormies dans de vieux 
nids, nous vous conseillons de 
surveiller, à l’arrivée du printemps, les 
va-et-vient et les éventuels départs de 
nid en partie basse à 
proximité d’un nid de 
l’année passée qui 
lui n’abritera plus de 
nouveau essaim. Il 
ne serait pas rare de 
voir se réinstaller de 
nouvelles colonies à 
proximité d’anciens 

nids, notamment dans les combles, 
conduit de cheminée, garage…
Un soutien au financement de destruction 
avant septembre peut être accordé 
sur décision du conseil municipal sous 
réserve de concerner un nid en activité 
et d’avoir informé la mairie avant sa 
destruction.
Dernier conseil, ne succombez pas à 
l’idée de piéger les frelons asiatiques. 
En effet, le Muséum national d’histoire 

naturelle (MNHN) est très 
clair sur le piégeage du frelon 
asiatique : « ce piégeage est 
déconseillé en dehors d’un 
cadre scientifique  ». Une 
recommandation reprise par 
l’Office pour les insectes et leur 
environnement (Opie) et France 
Nature Environnement (FNE) 
qui dénoncent des pratiques 

de piégeage « précoces » du Frelon 
asiatique, sans réelle efficacité et surtout 
néfastes pour d’autres insectes, dont de 

nombreux pollinisateurs. 

Un soutien au 
financement 

de destruction 
avant septembre 
peut être accordé
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Le bien vivre au cœur  
des préoccupations locales
La prochaine implantation du « VILLAGE 
SANTÉ » sur la commune sera l’occasion 
de resituer les questions de bien-être et 
de bien vivre au cœur des préoccupations 
locales.
D’ici peu, les portes du « village santé » 
ouvriront.
Il est probable que la convergence de 
nouveaux praticiens soit le moteur 
d’une dynamique de soins, sous 
toutes ses formes, dont les retombées 
profiteront certainement aux habitants. 
Dans ce sens, on peut espérer que 
de ce fourmillement de pratiques 
soignantes émergent des perspectives 
nouvelles pour faire face à la fragilité 
grandissante dont nous faisons preuve 
devant les nouveaux défis de santé. 
Que ces acteurs du bien vivre nous 
invitent à examiner avec davantage de 
discernement des moyens d’agir au 
quotidien de manière plus raisonnée, 
plus adaptée, plus sobre, dans notre 
alimentation, nos déplacements, nos 
activités de loisirs et nos rythmes 
de vie.

On le sait, le cadre de vie représente 
un des principaux déterminants de 
santé. Avec la présence de 
nombreux producteurs, la 
commune offre déjà des 
possibilités d’agir en faveur 
de sa santé au moyen d’un 
a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n 
produits frais et de saison. 
La diversité de notre territoire 
permet aussi un accès facilité 
à la pleine nature, favorisant 
l ’ e x e rc i c e  p h y s i q u e  e t 
l’évacuation du stress. Sur ce 
point, l’ancien terrain de sports du Pâtis 
fait actuellement l’objet d’un projet 
de réaménagement, lequel viendra 
compléter les équipements voisins 
installés l’année passée et s’ajouter à 
l’extension prévue du gymnase.
En ce début d’année 
nous inaugurerons 
u n e  a i r e  d e 
c o v o i t u r a g e , 
dont la vocation 
sera de faciliter 
l a  d y n a m i q u e 

de celles et ceux qui veulent infléchir 
sur les sources de nuisances liées 

à  l’ u s a g e  d e s  vé h i c u le s 
personnels. Parallèlement, le 
développement des voies de 
déplacements doux se poursuit 
et demeure une préoccupation 
importante des élus. 
Nous savons qu’i l  y  aura 
toujours à faire pour maintenir 
ou améliorer le cadre de 
vie de Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin, la nouvelle équipe 
du  conse i l  munic ipal  en 

est bien consciente et y travaille 
quotidiennement. 
Vos observations et initiatives dans cet 
objectif sont les bienvenues.

On le sait, le 
cadre de vie 

représente un 
des principaux 
déterminants 

de santé
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Les crêpes  
d’Émilie
Émilie, maman de 2 enfants, auxiliaire 
de puériculture, à Saint-Hilaire 
depuis 2018 et mariée à un « enfant 
du pays », nous livre sa recette de 
galettes de blé noir.

PRÉPARATION GALETTE  
DE BLÉ NOIR :
•  Dans un saladier, mélangez la farine 

et l’œuf.
•  Ajoutez l’eau petit à petit et mélangez 

à l’aide d’un fouet. Mettre l’huile. 
•  On obtient une pâte lisse et épaisse. 

Laisser reposer 1 à 2h au frigo.
•  Versez une louche de pâte dans 

une crêpière graissée, laissez cuire 
environ une minute jusqu’à ce que 
la pâte se décolle puis agrémentez 
avec les ingrédients de votre choix : 
gruyère, jambon, fromage, pommes 
de terre, champignons…

•  Servez bien chaud.

PRÉPARATION  
CRÊPE SUCRÉE :
•  Mettez la farine dans un saladier avec 

le sucre.
•  Faites un puits au milieu et versez-y 

les œufs. 
•  Commencez à mélanger doucement, 

quand le mélange devient épais, 
ajoutez le lait froid petit à petit. La 
pâte doit être assez fluide si elle vous 
paraît trop épaisse rajoutez un peu 
de lait.

•  Ajoutez ensuite le beurre fondu 
refroidi. Mélangez bien.

•  Faites les crêpes dans une poêle 
chaude huilée.

Pour environ 10 galettes 
de blé noir 
300 g de farine de blé noir 
1 œuf 
75 cl d’eau froide (ou moitié eau/ moitié lait)
3 cuillères à soupe d’huile
2 pincées de sel

Pour environ 10 crêpes sucrées 
4 œufs
250 g de farine
1/2 l de lait
2 cuillères à soupe de sucre
50 g de beurre fondu

Bonne dégustation !
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Le numérique prend une place de plus en 
plus importante dans nos vies ; l’épidémie 
de Covid-19 donnant encore un coup 
d’accélérateur à cette tendance. D’un 
côté nous faisons une économie de papier 
et de déplacement, nous optimisons les 
échanges, mais de l’autre nous créons 
de la « pollution numérique ». Comment 
limiter ces impacts ? Tout d’abord en 
économisant l’énergie : 
• Ne laissez pas les appareils en veille
•  Eteignez le plus souvent possible 

l’ interrupteur d’alimentation de 
votre box et du récepteur TV. Une 
box consomme autant qu’un grand 
réfrigérateur ! Sa consommation 
annuelle se situe entre 150 et 300 kWh! 

•  Limitez le nombre de programmes ou 
d’onglets ouverts et inutilisés.

•  Désactivez les fonctions GPS, WiFi, 
Bluetooth sur votre téléphone ou votre 
tablette quand vous ne vous en servez 
pas, ou mettez-vous en mode « avion ».

•  Désactivez le Wifi de votre box dès que 
vous n’en avez pas l’utilité. 

•  Réglez votre ordinateur, et votre 

s m a r t p h o n e  e n  m o d e 
« économie d’énergie » dès 
que possible. 

•  Ensuite en maîtrisant le 
stockage et le voyage des 
données :

 •  Ciblez les destinataires 
de vos messages 

 •  Supprimez les pièces 
jointes d’un message 
auquel vous répondez

 •  Optimisez la taille des fichiers 
que vous transmettez : fichiers 
compressés, images et PDF basse 
définition 

 •  Nettoyez régulièrement votre 
boîte mail et désinscrivez-vous 
des listes de diffusion qui ne vous 
intéressent plus.

•  Pour vos recherches web : allez 
au plus court. Tapez directement 
l’adresse d’un site, utilisez l’historique 
de vos consultations, créez des favoris 
pour toutes les adresses Internet 
que vous consultez régulièrement. 
Utilisez des mots-clés précis et ciblez 

votre demande pour limiter la 
sollicitation des serveurs du 
moteur de recherche. 
•  Videz régulièrement le « cache » 

de votre navigateur.
•  Stockez et utilisez le maximum 

de données localement sur votre 
ordinateur ou un disque dur 
externe. À chaque stockage et 
consultation de données Cloud, 
on impose des allers-retours 
entre utilisateurs et serveurs.

Source: Ademe

Paroles  
d’enfants hilairois
Ce mois-ci nous avons rencontré, Maël 7 ans, 
Alyssia 5 ans, Chloé 7 ans et Romane 10 ans. 
Épiphanie, Chandeleur, Saint-Valentin et 
montagne alimentaient nos conversations. 

Vie Associative

Divers

Tu connais la galette ?  
Maël : Oui. 
C’est quoi le nom de la fête ? 
Maël : c’est la chandeleur où on fait 
plein de galettes et on a des fèves.

Du coup la fête des crêpes c’est quoi ? 
Maël : Ah mais non c’est l’inverse.

C’est quoi ta crêpe préférée ? 
Maël : c’est la crêpe au Nutella

C’est quoi la Saint-Valentin ? 
Maël : C’est la fête des amoureux.

Et toi t’as une amoureuse ? 
Maël : Nan

Tu connais la chandeleur ? Alyssia : Non
Tu sais s’il existe une fête  pour les crêpes ? 
Alyssia : Ben à l’école on n’en fait pas. 
Et à la maison ?  
C’est quoi ta crêpe préférée ? Alyssia : Ma crêpe préférée, dessus y’a rien du tout. 
Tu connais la galette 
des rois ? 
Alyssia : C’est une 

galette à l’intérieur on met des choses et quand on a mangé on trouve quelque chose à l’intérieur.
Qu’est-ce qu’on gagne ? Alyssia : On gagne une couronne
Tu vas à la montagne des fois ? Tu sais ce qu’on fait à la montagne ? Alyssia : Non. Y a des gens des fois qui vont à la montagne et qui mettent des drapeaux. Pour dire que c’est les premiers qui ont escaladé.

La pollution numérique

C ’ e s t  l a  d a t e  d e  p a r u t i o n  
du prochain Bulletin municipal  
Merci de nous retourner vos 
articles avant le 15 avril 2021 à : 
communication@mairie- 
st-hilaire-st-mesmin.fr

1er juin 2021 !

Tu connais la fête de la galette ?  

Tu peux raconter ?

Chloé : Oui, on fait une galette et 

dedans on met des fèves et il faut 

essayer de retrouver la fève et on 

a une couronne.

Romane : On mange des 
galettes.
-Et la fête des crêpes tu la 
connais ? 
Chloé : Non

Romane : Non

C’est quoi ta crêpe préférée ? 

Chloé : Crêpe au nutella.

Romane : Crêpe nutella chantilly

Tu connais la St Valentin ? 
 C’est quoi ? 
Chloé : Oui, on se fait des petits 

cadeaux pour les amoureux.

Romane : ben oui quand même. 

C’est le jour tu donnes des 

cartes ou des petits cadeaux aux 

personnes que tu aimes bien.

Et toi tu as un amoureux ? 
- Chloé : Nan
- Romane : Oui



22 ST-HILAIRE-ST-MESMIN & VOUS ∕ Février 2021

ILS SONT NÉS
•   DUSSAUX Arthur  

01.09.2020
•   DUSSAUX Colton 

01.09.2020
•   SIELS Marius 

21.09.2020
•   TANAPIN GARCIA Lola 

23.09.2020
•   RASSAT Ellie 

29.09.2020
•   ZOIA Eléna 

06.10.2020
•   PERRAULT MIRALLES Lunès 

09.10.2020
•   LACROIX COCQUET Evi 

13.10.2020
•   COULON Juliette 

13.10.2020
•   DESCAUSES Théo 

15.10.2020
•   RABUT AUBIN Léna 

15.10.2020
•   HORTH Lya 

17.10.2020

•  JAHIER FRANCISCO Lila 
20.10.2020

•  CLEMENT Victoria 
23.10.2020

•  RENARD Théa 
01.11.2020

•  MÉSIÈRE Julia 
15.11.2020

•  GIRAUDON CORBY Coleen 
23.11.2020

•  RICHOMME Oscar 
05.12.2020

•  BOUCLET GIORDAN Luigi 
11.12.2020

•  REUX LEBON Marlon 
16.12.2020

•  IBRAHIM THIOU Ilyan 
18.12.2020

•  PERCHER Suzanne 
24.12.2020

ILS SE SONT MARIÉS
•   DAVID Fabien et PLASSON Justine  

03.10.2020

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•   GIROUD née MIRLOUP Micheline 

17.09.2020 à ST-HILAIRE-ST-
MESMIN

•   RÉGNIER née BEAUJEAN Mireille 
24.09.2020 à MEUNG SUR LOIRE

•   BONAMY née HARNOIS Simone 
04.10.2020 à DRY

•   SEGUIN Cyril 
18.10.2020 à SARAN

•   TESSIER Sylvie 
30.10.2020 à ORLEANS

•   RÉGNIER Raymond 
01.11.2020 à MEUNG SUR LOIRE

•   FEROUELLE née ADAM Simone 
09.11.2020 à DRY

•   MAINARDI née GOMEZ ARENAS 
Maria del Pilar 
05.12.2020 à CHECY

•   BARBIER Philippe 
06.12.2020 à ST-HILAIRE-ST-MESMIN

•   MOREAU Pierre 
14.12.2020 à ORLEANS

•   BEAULIEU Claude 
21.12.2020 à ORLEANS

•   PEREIRA ESTEVES Emilio 
04.01.2021 à ST-HILAIRE- 
ST-MESMIN

État civil
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Vie Associative

Infos pratiques

Collecte  
des déchets
Orléans Métropole facilite la vie de ses 
habitants. Désormais la collectivité 
s’est dotée d’un nouvel outil, accessible 
depuis son site internet ou via ce lien : 
https://triermondechet.orleans-
metropole.fr/.
En renseignant une adresse postale, 
cette interface graphique permet 
d’obtenir toutes les informations 
relatives à la collecte des déchets : 
•   Les jours de collectes des déchets 

ménagers, déchets recyclables dans 
chaque commune

•   Les points de collectes pour le 
verre (onglet « liste » proches de 
leur domicile ou via la carte sur 
le territoire)

•   Les bornes textiles (onglet « liste 
» proches de leur domicile ou via 
la carte sur le territoire)

•   Les déchetteries et végétris 
(onglet « liste » proches de leur 
domicile ou via la carte sur le 
territoire)

•   Un calendrier de collecte 
par adresse
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Merci pour votre 
participation !


