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Comptes rendus
des derniers conseils  
municipaux 

 

• Approbation règlement intérieur des 
services communaux
• Approbation de la reconduction avec 
ajustement de la convention de mise 
à disposition ascendante de services 
entre la commune de St-Hilaire St-Mes-
min et la métropole Orléans Métropole 
• Approbation convention de groupe-
ment de commandes pluriannuelle 
à passer avec Orléans Métropole, le 
C.C.A.S. d’Orléans et les communes de 
la métropole  
• Régime indemnitaire : maintien au 
profit des agents municipaux places en 
conges 
• Acquisition d’une parcelle cadastrée 
section AI 273P1 –AI 274P1 appartenant 
aux consorts Poulin 

• Approbation convention territoriale 
globale CAF 2020/2023
• Convention de prestation de services 
avec la ville d’Olivet pour la production 
et la vente de plantes annuelles et bian-
nuelles
• Désignation d’un membre a la com-
mission locale des charges transférées 
d’Orléans Métropole
• Achat d’un traineau et d’un renne de 
noël à des particuliers 
• Présentation des rapports d’Orléans 
Métropole

• Approbation marché de 
travaux complexe sportif et 
associatif
• Approbation marché de 
travaux complexe sportif et 
associatif

• Approbation marché de travaux com-
plexe sportif et associatif
• Participation financière classe 
découverte École Notre Dame de la 
Providence
• Pacte de gouvernance et de confiance 
entre Orléans Métropole et les com-
munes membres
• Tableau des effectifs 
• Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance 2021 : sécurisation 
des établissements scolaires 

•  Tar i fs  communaux 
2021

• Subvent ion  D E T R 
2021  : projet construc-
tion complexe sportif et 
associatif

• Subvention DETR 2021  : projet 
extension centre technique muni-
cipal
• Subvention DSIL 2021 : travaux de 
sécurisation mairie
• Subvention DSIL 2021 : construc-
tion sanitaire public PMR et station 
de gonflage au cimetière
• Subvention d’équilibre budget 
CCAS 2020
• Mandatement des dépenses avant 
vote du budget 2021
• Décision modificative n°3 budget 
principal 
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Chers Hilairois, chères Hilairoises

Jamais deux sans trois, nous avons 

vécu notre troisième confinement, un 

confinement toujours plus dur à vivre tant 

il s’inscrit dans la durée d’une pandémie 

longue et aux lourdes conséquences. Un 

confinement pourtant moins contraignant 

mais qui n’en est pas moins extrêmement 

impactant pour nombre d’activités 

professionnelles, à commencer par nos 

commerces, nos restaurants, nos cafés, 

nos associations et bien d’autres activités. 

Mes pensées vont donc en priorité à tous 

ceux qui, professionnellement ou en tant 

qu’utilisateurs, membres d’associations 

se voient empêchés de vivre normalement 

leurs activités et loisirs. 

La solution pour sortir enfin de cette crise, 

nous la connaissons. C’est la vaccination. 

À côté de la possibilité de s’inscrire via 

Doctolib, rapidement saturé, une liste 

d’attente a été ouverte à la mairie pour 

les Hilairoises et Hilairois remplissant 

les conditions fixées par le ministre de la 

santé. Cette liste est ensuite transmise et 

gérée par le centre de vaccination d’Olivet. 

Le processus de vaccination s’accélère 

donc, mais reste insuffisant. Sachez 

qu’il est pour notre équipe municipale 

une priorité. A ce titre, du personnel 

communal est mis à disposition du centre 

de vaccination Fernand PELLICER à la 

Source pour participer à l’effort nécessaire 

des communes pour remplir les objectifs 

fixés par l’Etat. Je voudrais, ici, remercier 

tous ceux qui se mobilisent pour permettre 

le bon fonctionnement des centres de 

vaccination métropolitains, à savoir la 

communauté des praticiens du territoire 

de santé, co-responsable du centre, les 

nombreux bénévoles, les services de 

la Métropole et des communes de la 

Métropole, tous pleinement engagés dans 

ce combat. 
Les évolutions de la pandémie incitent à 

faire un point particulier sur l’école. La 

réglementation a changé. Désormais, dès 

le premier cas positif dans une classe, elle 

sera fermée. C’est une contrainte lourde 

pour les parents, mais c’est une mesure 

qui va dans la bonne direction car tout 

doit être fait pour limiter la propagation 

du virus à l’école. Nous respectons par 

ailleurs les protocoles qui se succèdent 

dans les services de restauration scolaire 

et de garderie périscolaire que nous vous 

proposons.
Les annonces faites par notre Président 

de la République sur le calendrier du 

déconfinement en quatre étapes sont 

aussi une raison d’espérer un retour à 

plus de liberté.
Un malheur n’arrivant jamais seul, 

j ’apporte  tout  mon sout ien  aux 

arboriculteurs et agriculteurs dont les 

cultures ont été très sévèrement touchées 

par des épisodes de gel successifs. Une 

rencontre a eu lieu en présence de notre 

députée, Madame Stéphanie RIST, pour 

dresser un état des lieux et remonter au 

ministre de l’agriculture le niveau de la 

sinistralité subie et les attentes de nos 

arboriculteurs. Le sinistre est tel que 

notre marché aux cerises, que le comité 

des fêtes préparait en espérant que les 

conditions sanitaires permettraient sa 

réalisation, ne pourra avoir lieu dans 

sa forme habituelle cette année. Vous 

retrouverez à ce sujet une communication 

du comité des fêtes dans ce bulletin 

municipal.
Malgré ces difficultés, nous travaillons, 

les agents de la commune, les élus,  

les associations pour le maintien et 

l’amélioration de notre cadre de vie et 

notre qualité de vie faite d’équilibre et de 

proximité avec notre nature environnante.

Dans cet objectif et après un vote à 

l’unanimité du budget, sans augmentation 

des taux d’imposition, l’année 2021 verra 

se réaliser l’achèvement de la maison de 

santé et de l’espace public situé, dont les 

travaux ont démarré, entre cette maison 

de santé et l’agence postale communale, 

pour lequel vous avez été associés dans un 

mode participatif afin d’émettre des avis 

et suggestions. Cet espace qui accueillera 

un nombre conséquent de places de 

parking, sera arboré et un petit square y 

sera implanté. Nous avons travaillé pour 

que l’ensemble soit le plus agréable à vivre 

possible et pour que l’accès à la maison de 

santé et aux commerces soit facilité.

L’opération d’extension du gymnase 

par un complexe sportif et associatif 

vient de démarrer et devrait s’achever 

au premier trimestre 2022. Un plateau 

sportif multisports verra aussi le jour, 

avant la fin de l’année, au Pâtis ainsi 

que d’autres investissements dont vous 

pourrez prendre connaissance dans les 

pages qui suivent.
Des actions en matière d’environnement 

et de développement durable seront 

également menées avant la fin de cette 

année 2021.
Je remercie les personnes qui nous ont 

soumis des projets dans le cadre de notre 

premier budget participatif. 8 projets 

seront soumis au vote des Hilairoises et 

des Hilairois avant la mise en œuvre des 

projets retenus.
Dans un autre domaine de l’implication 

communale, l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, co-construit avec les 22 

communes de la Métropole a été suivie 

d’une phase de concertation du public tout 

au long du mois de mars. L’arrêt projet a 

été voté lors du conseil métropolitain du 

29 avril 2021. Les personnes publiques 

associées (Etat, communes, autres 

organismes publics, …) seront ensuite 

consultées avant qu’une enquête publique 

soit ouverte à l’ensemble des citoyens. 

L’objectif étant que le PLUM soit approuvé 

par le Conseil Métropolitain pour être 

opposable au 1er janvier 2022. 

Je vous rappelle que vous pouvez 

retrouver vos élus régulièrement sur le 

marché des producteurs de pays où nous 

nous installons pour vous présenter des 

projets et recueillir vos avis, remarques et 

suggestions. 

Dans ce cadre et en toute transparence, 

comme je l’ai souhaité avec vous, il vous a 

été présenté le 9 mai dernier la demande 

d’évolution imposée à la commune par 

SFR des antennes 4G implantées sur notre 

château d’eau. SFR prévoit de déployer 

la 5G par le biais du système et de la 

fréquence ajoutée 5G NR3500. La nouvelle 

antenne sera déployée dans les mêmes 

azimuts que les antennes existantes.

J e  s a i s  le s  i n q u i é t u d e s  e t  le s 

interrogations que ces installations et 

que cette technologie suscitent pour 

certains d’entre nous. Cependant la 

commune n’a pas la capacité à agir contre 

ces déploiements soutenus par l’Etat. Ils 

seront donc réalisés en concertation avec 

les opérateurs pour agir au mieux des 

intérêts de tous mais ne pourront pas être 

évités.

Nous devons garder confiance 
en l’avenir et espérer que les 
prochains mois verront s’alléger 
les contraintes qui pèsent sur 
notre vie sociale et économique 
conformément aux annonces de 
notre Président de la République 
le 29 avril 2021.
Mais gardons à l’esprit, que, malgré ces 

annonces qui concourent à l’optimisme, il 

nous faut rester prudents et maintenir en 

toutes circonstances les gestes barrières 

comme le port du masque, pour nous 

protéger les uns les autres. Nous pourrons 

ainsi nous retrouver collectivement, dans 

la convivialité qui anime notre village.

Portez-vous bien et traversons cette crise 

sanitaire ensemble et unis.

Votre Maire, 
Stéphane Chouin

Édito

16
DÉCEMBRE

2020

23
FÉVRIER

2021
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•  Des taux communaux d’imposition 
sans augmentation ;

•  Une dette par habitant de 432 € 
bien inférieure à la dette moyenne 
de communes de même strate.

•  Une capacité de désendettement 
de 2,5 années.

•  Un budget voté à l’unanimité des 
membres du conseil municipal 

Bilan financier 2020 et Budget 2021 :
L e  b u d g e t  p r i m i t i f  c o m m u n a l 
pour l’année 2021 s’équilibre en 
fonctionnement à 2 686 079,67 € et en 
investissement à 4 310 044,57 €.
Ce budget très ambitieux et réaliste 
est permis par plusieurs facteurs 
importants : une hausse contenue 
des dépenses de fonctionnement, 
le maintien de nos recettes de 
fonctionnement à un bon niveau, 
m a l g ré  l e  d é s e n g a g e m e n t  d e 
l’état pour la dotation globale de 
fonctionnement compensé en partie 
par le développement de l’urbanisation 
de notre commune.
Les évolutions les plus notables, sur 
la section de fonctionnement de notre 

budget, concernent la reprise en régie, 
c’est-à-dire en gestion directe par la 
commune des services de garderie 
périscolaire et extrascolaire. L’offre 
sera par ailleurs étendue aux 12 - 17 
ans. Cette action est menée sous forme 
d’expérimentation pour une, voire deux 
années après lesquelles un bilan sera 
établi pour valider ou non ce mode de 
fonctionnement.
Cette attention quotidienne sur 
l’utilisation des deniers publics est 
essentielle et implique tous les 
échelons du bloc communal. En effet 
c’est l’épargne dégagée par la commune 
sur ses frais de fonctionnement qui lui 
permet ensuite d’investir en fonction 
des besoins recensés et essentiels 
au développement harmonieux de 
notre commune en fonction de sa 

population et du développement de son 
urbanisation, notamment.
Les opérations d’investissement 
projetées sur 2021 sont détaillées  
ci-après.
Bilan financier de l’exercice 2020
Les dépenses de fonctionnement 
ont été contenues depuis le début du 
mandat malgré l’impact des dépenses, 
notamment de personnels, nécessaires 
à la gestion de la crise sanitaires. 
Le bilan de l’année 2020 traduit une 
très légère hausse des dépenses de 
fonctionnement de 0,90%. 
Le  dynamisme démographique 
de la commune lui permet aussi 
d’enregistrer des recettes nouvelles de 
taxes d’habitation et foncière et de taxe 

sur les terrains devenus constructibles. 
Ces recettes permettent de compenser 
le désengagement de l’Etat au titre de la 
dotation qu’il verse aux communes pour 
les compétences qu’il lui a délégué.
Le bilan de l’année 2020 traduit une 
hausse des recettes de fonctionnement 
de 4,59%. 
L a  m a î t r i s e  d e s  d é p e n s e s  d e 
fonctionnement et l’amélioration des 
recettes de la fiscalité communale 
( s a n s  a u g m e n t a t i o n  d e s  t a u x 
communaux des taxes d’habitation et 
foncière depuis 2011) sont un impératif 
pour dégager les marges nécessaires 
d’autofinancement nous de poursuivre 
la politique d’investissement nécessaire 
au renouvellement ou à la création 
de nouveaux équipements et au 
développement harmonieux de notre 
commune.
Après un résultat de fonctionnement en 
2019 de 653 590 €, en baisse de 7,36% 
d’une année sur l’autre, le résultat 2020 
s’élève à 755 257 € à nouveau en hausse 
de 4,59%. Cette bonne orientation 
permet d’envisager sereinement le 
programme d’investissement à réaliser 
en 2021.
Le résultat de la section d’investisse-
ment pour l’exercice 2020 s’élève quant 
à lui à 865 975 €. Il sera lui aussi repor-
té pour être affecté aux opérations d’in-
vestissement programmées en 2021.

L’excédent global dégagé de l’exercice 
2020 s’élève donc à 1 621 232,90 €.
Le financement de ces investissements 
sera assuré par l’autofinancement 
communal essentiellement,  par 
l’obtention de subventions pour 
451   000 € obtenues auprès de l’Etat, du 
Conseil Départemental, par le fonds de 
compensation de TVA pour 476 000 €, 
l’équilibre sera assuré par le recours à 
l’emprunt s’il s’avère nécessaire.
Les recettes de fonctionnement sont 
attendues en hausse de 12%, cette 
hausse étant essentiellement le fait 
de la reprise par la commune de la 
gestion du service enfance jeunesse et 
des effets de la crise sanitaires sur nos 
finances. 
Les dépenses de fonctionnement seront 
en baisse de l’ordre de 1%. 
Dans ce contexte de crise sanitaire, le 
conseil municipal soutien et maintien 
son accompagnement financier aux 
associations parce qu’elles créées du 
lien, de l’animation et sont essentielles 
à la vie de notre commune.
Les Elus ont décidé le maintien des taux 
de la fiscalité communale une nouvelle 
fois pour 2021. 
Ceux-ci seront donc à l’identique de 
2020 et ce, depuis 2012.
Les choix et décisions prises lors du 
vote du budget 2021 conduisent à une 

préservation de la qualité du service 
public rendu aux usagers à la fois sur 
la qualité du service public rendu au 
quotidien pour nos administrés mais 
aussi et surtout cette année plus 
encore par la nature et le nombre 
des opérations d’investissement mise 
en chantiers pour accompagner le 
développement de notre commune 
mais aussi par la création de nouveaux 
services.
Dans un contexte financier contraint la 
commune tente de limiter autant que 
faire se peut le recours à l’emprunt. 
La poursuite de cet objectif concentre 
l’action municipale sur le maintien 
au meilleur niveau de sa capacité 
d’autofinancement passant par la 
meilleure utilisation possible des 
deniers publics et par la recherche 
et la sollicitation systématique de 
subventions pour le financement de nos 
projets d’investissement. 
L’étude des ratios applicables aux 
communes de notre strate démontrent 
la bonne gestion et la bonne santé 
financière de notre commune et 
justifient les choix des Elus.
De façon plus synthétique, graphique 
e t  c h i f f ré e ,  v o u s  re t ro u v e re z 
l a  d é co m p o s i t i o n  p a r  s e c t i o n 
fonctionnement et investissement des 
grandes masses financières qui résume 
le budget primitif 2021.
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Vie Communale

Vie Communale

Travaux mairie dont cheminement PMR et sanitaires
Travaux cimetière murs, allées et portail

Restaurant scolaire (façades)
Clocher, chauffage, vidéoprotection de l’église

Extension du pôle accueil garderie
Emmarchement médiathèque

Clôture aire de jeux du Pâtis
Forage du Pâtis
Mezzanine CTM

Travaux de voirie hors Métropole
Travaux eau et électricité marché de producteurs de pays

Extension réseau site Prodex
Déploiement réseau fibre entre CTM et mairie

Acquisition véhicule espaces verts
Equipement informatique (PVE, NAS vidéoprotection, PC mairie)

Réaménagement plonge + armoire froide restaurant scolaire
Aménagement propreté centre bourg

Mobiliers divers
Frais d’études

Attribution de compensation métropole
Remboursement dette commune

+/- 39 000 €
+/- 34 000 €

+/- 17 000 €
+/- 50 000 €

+/- 101 000 €
+/- 3 000 €

+/- 7 000 €
+/- 26 000 €

+/- 13 000 €
+/- 6 000 €
+/- 6 000 €
+/- 6 000 €

+/- 10 000 €
+/- 29 000 €

+/- 8 000 €
+/- 22 000 €

+/- 6 000 €
+/- 18 000 €

+/- 50 000 €
+/- 130 000 €

+/- 105 000 €

Complexe sportif
Acquisition maison route d’Orléans

Acquisitions foncières
Fonds de concours espaces publics Métropole

Aménagements pointe à Gonthier
Démolition mur et appentis amianté place du marché

Travaux mairie (comblement cave charpente, façades, etc…)
Travaux écoles

Travaux cimetière (reprise de concessions et sanitaire PMR)
Plateau sportif multisports

Refonte site internet de la commune
Budget participatif

Réhabilitation local histoire locale
Forage Pâtis

Arrosage automatique Pâtis
VPI école élémentaire

Matériels et mobiliers divers
Remboursement dette commune

+/- 1 560 000 €
+/- 294 000 €

+/- 840 000 €
+/- 535 000 €

+/- 26 000 €
+/- 23 000 €

+/- 10 000 €
+/- 53 000 €

+/- 85 000 €
+/- 20 000 €
+/- 20 000 €

+/- 40 000 €
+/- 35 000 €

+/- 30 000 €
+/- 28 000 €

+/- 95 000 €
+/- 98 000 €

+/- 195 000 € 
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LES PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT 2020

BUDGET 2021Budget 
2021

Nouvelles adjointe  
et conseillère municipale  

déléguée

Pour des raisons professionnelles, Mélanie Raulo, conseillère déléguée et Catherine Tessier, adjointe ont souhaité démissionner de leur poste mais restent néanmoins conseillères municipales. Elles sont respectivement remplacées par Carole Bellanger et Emmanuelle Sudul-Dominique.
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Vie Communale

Vous trouverez 2 bulletins de vote pour 
choisir votre projet préféré. Toutes les 
personnes de la maison peuvent voter y 
compris les enfants scolarisés. Certes il 
n’y a pas le nombre de bulletins exact 
dans le BM, mais il vous suffit de réécrire 
les informations sur un papier libre. 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, 
prénom, âge, adresse, le numéro et nom 
du projet choisi.
Ensuite vous pouvez déposer vos 
bulletins de vote à la mairie ou à l’agence 
postale communale. 
Les bulletins qui ne contiendraient pas 
toutes les informations obligatoires ne 
seront pas comptabilisés.

Début juillet 2021, la commission 
«  budget participatif » se réunira pour 
comptabiliser tous les bulletins de vote.
Le ou les projets lauréats (jusqu’à 
concurrence de 20 000€) seront alors 
financés et mis en place dès septembre 
2021 par la commune, en accord avec le 
ou les porteurs du projet.
Par exemple le projet A arrive en tête 
avec 230 voix et coûte 2 000€. Le projet 
F arrive en deuxième position avec 221 
voix et coûte 18 000€. Alors les projets A 
et F seront financés et mis en place par 
la commune.

Exemple de procédure du choix des projets 
lors de la commission

Projet A 230 voix 2 000€ Retenu
Projet F 221 voix 18 000€ Retenu
Projet C 201 voix 3 000€ Non retenu
Projet D 178 voix 20 000€ Non retenu
Projet B 132 voix 2 000€ Non retenu
Projet E 122 voix 500€ Non retenu
Projet G 120 voix 15 000€ Non retenu

Nous avons reçu 11 propositions, mais 
trois n’ont pas été retenues après étude 
en commission et entretien avec les 
porteurs de ces projets : 
•  « La maison de Jacqueline » : l’idée 

était de créer une association pour 
aider les habitants les plus fragiles de 
St Hilaire dans leur quotidien. 

La réponse apportée : la commune 
aide cette personne à monter cette 
association, mais la création d’une 
association ne rentre pas dans les 
critères d’un budget participatif.
•  « Plateforme numérique solidaire » : 

Créer une plateforme numérique locale 
de solidarité intergénérationnelle pour 
aider les habitants de la commune en 
donnant 1h de son temps.

La réponse apportée : il existe une 
plateforme départementale que la 
commune mettra en place sur son 
nouveau site à partir de septembre 
2021. Si la demande est forte, une 
évolution sera envisagée pour passer 
la plateforme en local en regardant les 
statistiques données par le Département. 
En attendant, nous invitons le plus grand 
nombre d’Hilairois(es) à s’inscrire dès à 
présent sur le site du département du 
Loiret. https://loiret.lheurecivique.fr/ 
•  « Une œuvre d’art » : Installer une 

œuvre d’art dans la ville, choisie par 
les habitants. 

La réponse apportée : la commune 
travaille avec des acteurs de St-Pryvé 
pour mettre en place le prêt d’œuvres 
d’art qui seraient alors exposées sur 
l’esplanade de l’Europe, face à la mairie. 
Les œuvres changeraient tous les  
3 mois. 

Venez à la rencontre de vos élus
Les élus seront présents et ravis de vous 
accueillir sur le marché mensuel du mois 
de juin pour vous présenter davantage 
les projets et échanger avec vous. 
Découvrez aussi la vidéo de présentation 
des projets sur le site de la mairie et 
notre page facebook.

Budget participatif 2021
Cette année la commune a lancé son 
tout premier budget participatif. Chaque 
Hilairois(e) a pu proposer un projet 
pouvant aller jusqu’à 20 000 €.
Huit projets ont été retenus  
(coûts estimatifs) : 
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Transats en bois duo
implanter un mobilier en bois 

dans la commune dans des 
espaces conviviaux (futur 

espace détente, pâtis, place 
des fêtes) : la conviviale  

et l’ombrière

8
2 500 € par transat

construire un skate 
parc dans le Pâtis

Un Skate parc

6

20 000 €

Aire pour 
camping-car

la création sur notre commune 
d’une aire de camping-car 
permettrait aux touristes 

de passage de bénéficier de 
nombreux avantages : lieu de repos 

réglementaire, emplacements, 
vidange et déchets règlementés

3

entre 2 000 et 10 000 €

Un espace de Street 
workout

7
(entraînement de rue) : 

mettre en place une structure 
pour pratiquer la gymnastique 

et la musculation de rue

20 000 €

5
Plaque 

commémorative pour 
la Seconde Guerre 

mondiale 
il existe sur notre commune la rue de 

Verdun en mémoire de la Première 
Guerre mondiale mais rien pour la 
Seconde. Par exemple une plaque 

commémorative de l’appel du  
18 juin 1940 en l’honneur du Général 

De Gaulle pourrait être placée sur  
la commune

de 50 € à 500 € 

Une boîte à livre

1
installer une boîte à 

livres sur la commune

3 000 €

Parc pour chiens  

4
dédier un espace sécurisé pour nos 
amis les chiens afin de pouvoir les 

laisser courir en toute liberté. Il y aurait 
également dans cet espace, des bancs, 
des sacs à déjections et poubelles, mais 
aussi quelques matériels pour pratiquer 

un peu d’« agility »

2 000 €

Adopte un arbre 

2
chaque enfant, chaque jeune de la 

commune reçoit à sa demande un arbre ou 
un buisson à planter, offert par la mairie, 

accompagné d’un carnet de suivi et un 
conseil technique (une sensibilisation). 

Cette plantation sera faite entre octobre et 
décembre sur un espace publique (Pâtis). 
L’enfant, le jeune s’engage moralement 
à parrainer cet arbre ou ce buisson qui 

portera alors son nom

1 000 €
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Requalification et changement de destination  
de l’ancien site industriel PRODEX devenu  
une friche industrielle en centre bourg
L’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, dite loi 
SRU du 13 décembre 2000, institue 
une obligation pour les communes 
de plus de 3 500 habitants de se 
doter d’au moins 20% de logements 
sociaux. La loi n°2013-61 du 18 janvier 
2013 a renforcé cette obligation en 
portant ce pourcentage à 25% et en 
rendant possible un quintuplement 
des pénalités financières appliquées 
aux communes qui ne respectent 
pas cette obligation. En janvier 
2017, la loi égalité et citoyenneté a 
de nouveau durci les sanctions. Elle 
prévoit que les communes carencées 
puissent recevoir une amende allant 
jusqu’à 30 000 euros par logement 
manquant. 
Notre commune comprend 2,07 % de 
logements sociaux à comparer aux 
25% requis.  
A vendre depuis de longues années 
le site a été racheté par le bailleur 
social Valloire Habitat pour y faire 
une opération de construction de 
logements sociaux.
La route  d ’Orléans est  l’axe 
structurant de cette zone. Les 
constructions viennent s’édifier le 

long de ses abords créant un front 
bâti fort. C’est donc dans cette 
logique et dans le respect de ce 
développement que la commune 
a accepté et accompagné ce projet 
qui vient remplacer la friche qui 
défigurait cet espace. 
Respecter le développement urbain 
ne veut pas dire être dans une 
démarche de « mimétisme ». Cette 
zone en mutation disposera d’un 
cœur de parcelle verdoyant que l’on 
pourra apercevoir de la route et de la 
venelle du cloître.
La règlementation du PLU a permis 
de contenir la hauteur autorisée, 
les circulations intérieures ont été 
optimisées et l’esthétique préservée. 
30 habitations verront le jour à cet 
emplacement (20 logements « 
seniors autonomes » et 10 logements 
familiaux de type pavillon).
Les espaces extérieurs tels que 
terrasses ou balcons s’ajouteront aux 
surfaces des logements.
Le site favorisera la circulation 
p i é to n n e .  L e s  a l lé e s  s e ro n t 
dimensionnées pour permettre des 
croisements aisés, les revêtements 

seront adaptés aux déplacements 
de personnes à mobilité réduite. 
L e s  e s p a ce s  p i é to n s  s e ro n t 
équipés de haltes, invitant à la 
contemplation et au repos. De plus, 
leur installation favorisera l’échange, 
ces équipements participeront à leur 
manière au maintien du lien social.
Les bât iments prof i teront  de 
judicieux décalages tant verticaux 
qu’horizontaux qui viennent dissiper 
les effets de frontalité. Les toitures 
serviront à gommer les verticalités 
notamment par leurs variations de 
pentes.
Afin de rappeler l’histoire et le passé 
industriel de l’ancien site PRODEX, il 
sera mis en place une architecture 
de brique. 
Par ailleurs, il est important de 
souligner, que, le projet étant situé 
dans le périmètre de protection de 
l’église classée à l’inventaire des 
monuments historiques, l’Architecte 
des Bâtiments de France a été 
consulté pour validation de ce projet. 
La livraison de ce programme devrait 
intervenir dans le courant du premier 
trimestre 2022.

Le plateau multisports existant au 
Pâtis accueille chaque jour et surtout 
le week-end de nombreux jeunes venus 
y pratiquer divers jeux de ballons.
Malheureusement, au fil du temps, 
il est devenu difficile d’utiliser la 
plateforme dans de bonnes conditions 
et surtout en toute sécurité (la pente 
naturelle du terrain générant  
des écoulements d’eau qui ont attaqué 
le soubassement et déstabilisé 
les dalles de béton).

Il fallait agir !
Une première réflexion a conduit les 
élus à écarter une reconfiguration de 
la plateforme existante, cette option ne 
pouvant résoudre les mouvements de 
terrain provoqués par l’écoulement des 
eaux de pluie.

Une autre option s’est très vite imposée  : 
créer un nouveau plateau multisports à 
proximité de l’entrée du Pâtis, sur le site 
aujourd’hui réservé à la pratique de la 
pétanque. Des entreprises spécialisées 
dans la création de plateaux multisports 
ont été sollicitées. Dans le cahier des 
charges, la volonté d’un équipement 
s’intégrant à l’environnement était notre 
première exigence.
Le conseil municipal s’est prononcé pour 
l’offre de la Société AGORESPACE.

Le projet : un terrain multisports entouré 
d’une piste avec deux couloirs, le tout 
sur une plateforme de 36m sur 18m. 
La surface de jeu sera recouverte d’un 
gazon synthétique, la structure en métal 
et plaques synthétiques aspect bois.

Un budget de 86 000€ (terrassement 
et implantation) a été voté pour la 
réalisation de ce nouvel aménagement 
devenu indispensable. Une subvention 
de l’Etat de 27 000 € a déjà été accordée.
Le devenir de la plateforme actuelle n’a 
pas encore été décidé. Il fera l’objet de 
consultations auprès des Hilairois.

Nous proposerons prochainement aux 
boulistes des alternatives de localisation 
pour de nouveaux terrains de pétanque.

Un nouveau plateau   
multisports bientôt au Pâtis

Vie Communale

Vie Communale
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Vie Communale

Vie Communale

Le Règlement 
local de publicité 
métropolitain 
(RLPM)  
sur Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin

Halte à la pollution visuelle
Face à la triste image des entrées de 
l’agglomératon dont Saint-Hilaire fait 
partie, Orléans-métropole a décidé  
de disposer d’une règlemention plus 
contraignante et uniforme d’où la mise 
en place, après enquête publique, 
d’un Règlement Local de Publicité 
Métropolitain, le RLPM.
L’application de cette réglementation 
est de la responsabilité de chacun 
des maires des communes d’Orléans-
Métropole.
La principale conséquence pour 
Saint-Hilaire d’ici 6 ans au plus 
tard, concernera les 18 panneaux 

de 12m2 défigurant le village : ils 
devront disparaître et ne pourront 
être remplacés que par du mobilier 
urbain au format limité à 2m2 ou, et 
uniquement en zone bleue, par des 
panneaux muraux de 4m2 au plus. Cela 
représentera un manque à gagner 
annuel pour la commune d’environ  
3 000 € .
Le détail des dispositions prévues pour 
Saint-Hilaire, selon 3 zones et 4 sous-
secteurs (voir plan ci-contre), peut être 
consulté en mairie ou sur le site de la 
commune. 
Toute publicité en dehors de ces zones 
est interdite.

Plus d’info ici :

Rè g le m e n t  L o ca l  d e  P u b l i c i té 
Métropolitain  (RLPM) 
https://www.orleans-metropole.fr/
urbanisme-habitat/reglement-local-
de-publicite-metropolitain

EXTRAIT DES DISPOSITIONS CONCERNANT SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

ZP1 Paysages de nature et 
patrimoines emblématiques

Bords du Loiret, quartier de Boucheteau au  quartier de l’église,  
Clos de la Pie, quartiers de l’Archer et des Vaslins

ZP2a Secteur patrimoniaux urbains Zones situées entre ZP1 et ZP2c et autour de la RD14 (route d’Olivet)

ZP2c Centre-villes et centres bourgs autour de la RD 951

ZP3b Autre zones résidentielles Entrée ouest, quartier rue aux châts route des muids et rue de la perrière,  
quartier de la Gobette et quartier des Martinières et du Haut-Midi

1-  Publicité / préenseignes (hors lieu d’activité concernée) 2-  Enseignes (sur le lieu d’activité concerné)

sur mobilier urbain
- scellée ou posée au sol
- murale
- lumineux
- lumineux dont numérique

- parallèles
- perpenduculaires
- au sol
- au sol < 1m2 (chevalets, oriflammes)
- sur clôture
- en toiture
- numérique

MURALE SCELLÉE  
OU POSÉE AU SOL

SUR MOBILIER URBAIN NUMÉRIQUE

ZP1 Aucune forme de publicité n’est admise

Interdit dans les communes 
de moins de 10 000 habitants y 

compris dans celles appartenant 
à l’unité urbaine 

ZP2a
Interdit

2 m2 maximum
Dispositifs lumineux 

interdits
ZP2c

2m2 maximum
Dispositifs lumineux 

autoriséZP3b
4m2 maximum

Dispositifs lumineux 
autorisés

Interdit

parallèle perpendiculaire au sol au sol < 1m2 
(chevallet, 
oriflamme)

sur clôture en toiture numérique

Dispositions 
communes 

extraites 
de la 

réglementa-
tion nationale

Les enseignes en façade ne 
doivent pas occuper plus de 

15% de la surface de la façade 
commerciale (si surface façade 
commerciale est > 50m2), 25 %  

si surface façade commerciale est  
< 50m2. Les enseignes en façade 
ne doivent pas dépasser la limite 

du mur support

Surface maximale = 12 m2, 
6 m2, dans les agglomérations de 

moins de 10 000 habitants
1 enseigne au sol par voie bordant 

l’activité (dérogation pour les 
enseignes au sol de moins d’1m2)

ZP1 H max lettrage 
 = 40 cm

H max bandeau 
= 50 cm

1 par activité 
par voie

0,8 x 0,8 m
S max = 0,65 m2

Interdites

1 au droit de 
l’activité

1 m2 par face
Oriflammes 

interdits

Interdites 
sauf 

plaques 
format A4

Interdites Interdites

ZP2a

ZP2c

H max lettrage  
= 40 cm

H max bandeau 
= 50 cm

1 par activité 
par voie  

Interdiction sur 
certaines rues

0,5 x 0,5 m
S max = 0,25 m2 S max =2m2

H max =2,5m
Toutes formes

Uniquement 
de petit 
format 
(1m2)

Bâches 
interdites

ZP3b

1 par activité 
par voie

0,8 x 0,8m
S max =0,65m2
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Le village se trouve concerné par 3 zones sur les 7 que comporte RLPM et plus 
précisément par 4 sous-secteurs sur 16 :

La publicité est gérée, selon leur positionnement, en deux domaines :

La publicité / présenseigne revêt 4 types de forme dont l’utilisation à Saint-Hilaire est décrite ci-après :

La publicité/enseigne revêt 7 types de forme  dont l’utilisation à Saint-Hilaire est décrite ci-après :

SAINT-HILAIRE
SAINT-MESMIN

Halte
à la pollution
visuelle
Le Règlement local 
de publicité métropolitain (RLPM) 
sur Saint-Hilaire-Saint-Mesmin



STRUCTURE AGES CRÉNEAUX D’OUVERTURES MODALITÉS 
INSCRIPTIONS

Accueil 
Loisirs Sans 
Hébergement 
(ALSH)

3-11 
ans

Tous les mercredis  
et les vacances scolaires  

(sauf congés scolaires  
de fin d’année).

Inscriptions et 
réservations au 

préalable obligatoires 
sur le portail Famille 

Accueil 
Loisirs Sans 
Hébergement 
(ALSH)

12-17 
ans

De 14h à 18h                   
Une semaine « TEST » sera 

organisée du 19 au 23 juillet 2021

Inscriptions et 
réservations au 

préalable obligatoires 
sur le portail Famille

Espace jeunes 14-17 
ans

De 17h à 19h les mercredis et 
vendredis en semaines scolaires

Une phase « TEST » sera organisée 
du 2 juin au 2 juillet 2021

Cotisation annuelle à 
compter du 27/08/2021 

entrée libre sur 
inscription au préalable
(gratuit durant la phase 

de test)

Au cours de l’année 2020, marquée par 
la Covid, le marché des producteurs a 
enregistré une bonne fréquentation. 
Les exposants et les clients ont pu se 
rencontrer en plein air, dans le respect  
des gestes barrières.
Le partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture permet de mettre en  
r e l a t i o n  l e s  p r o d u c t e u r s  e t 
transformateurs de produits issus 
directement de leurs exploitations ; ce qui 
donne une identification locale appréciée 
par le chaland.

Pouvoir discuter avec le « faiseur » de 
produits, c’est quelque chose qui ne se 
voit que sur les marchés ! ...
Pour cette année 2021, c’est avec la 
même dynamique que les producteurs 
accueilleront les clients hilairois et des 
communes environnantes.
A chaque marché, vous pourrez découvrir 
le stand municipal où les élus vous 
présenteront les projets communaux  : 
un moment d’échanges toujours 
appréciable.

Marché des producteurs de pays 
tous les 2èmes dimanches matin  
du mois à partir d’avril

Un marché dans  
votre commune,  

une chance à saisir !

Vie Communale

Vie Communale

La commune a décidé de créer en régie un 
service dédié à l’enfance et la jeunesse à 
compter du 07 juillet prochain.
Un vrai challenge ! Cette nouveauté sera 
à l’essai sur une période d’un an avec la 
constitution d’une équipe d’animateurs 
qualifiés et dynamiques.
Ce service va tenter de répondre aux 
attentes de nos jeunes Hilairois avec les 
différentes structures d’Accueil de Loisirs 
sans Hébergement (ALSH) proposées : 
•  L’Accueil de loisirs (ALSH) des 3-11* 

ans, fonctionnera tous les mercredis 
et les vacances scolaires (exceptés les 
vacances scolaires de fin d’année) dans 
les mêmes conditions d’organisation 
qu’actuellement.

•  L’Accueil de loisirs (ALSH) des 12-17* 
ans, une semaine dite de « TEST  » 
sera organisée du 19 au 23 juillet 
prochain de 14h à 18h, sur inscriptions 
et réservations. Le programme sera 
communiqué ultérieurement via les 
différents supports de communication 
de la commune.

•  L’Espace Jeunes pour les 14-17* 
ans, uniquement les mercredis et 
vendredis de 17h à 19h les semaines 
dites scolaires, avec une phase 
«  TEST  » du 2 juin au 2 juillet prochain 
inclus. Cet Espace Jeunes se situera 
Allée d’Erkheim et sera encadré 
par un animateur (libre d’accès sur 
cette période avec une inscription au 
préalable). Cet Espace Jeunes ouvrira 
à nouveau à compter du vendredi 27 
août. Une cotisation annuelle de 10€ 
sera alors demandée.

•  La limite des tranches d’âges pour 
accéder aux différentes structures 
est fixée selon la date anniversaire 
durant l’année scolaire en cours (ex : 
un jeune qui fêtera ses 14 ans entre le 
1er septembre 2021 et le 31 août 2022 
pourra accéder à l’Espace Jeunes).

Service Enfance Jeunesse

Le Mail se pare d’une exposition, 
retraçant avec quelques photos 
l’évolution de notre commune du 
début du XXe siècle à nos jours.
Cette exposition a été rendue 
possible grâce notamment aux 
agents de la commune qui ont conçu 
les supports en gabion.
Mettant en œuvre leur savoir-faire 
technique et pratique, Ludovic, 
Baptiste et Antony ont conçu 
et réalisé ces supports photos, 
permettant à chaque Hilairois de 
constater que notre commune a bien 
changé.

D’hier à 
aujourd’hui, 
notre 
commune 
évolue

Aménagements  
au cimetière

Cimetière concessions funéraires

Jusqu’à maintenant le cimetière 
communal n’était équipé que de trois 
bancs pour permettre de s’y recueillir 
ou s’y reposer. Le 27 mars, trois bancs 
supplémentaires ont été installés. Ainsi, 
les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer pourront se rendre jusqu’aux 
tombes où reposent leurs proches, et 
faire une pause pour reprendre leur 
souffle ou rester plus longtemps devant 
les sépultures.

Prochainement, l’ancien local du 
fossoyeur situé le long du mur de clôture 
bordant la rue de Verdun sera transformé 
en toilettes publiques. Toute l’année, 
elles seront  accessibles à tous, à partir 
de l’extérieur. Ce nouvel équipement 
pourra ainsi être utilisé aussi bien par 
les personnes se rendant au cimetière 
que par les randonneurs pédestres ou 
cyclistes de la « Loire à Vélo ».

La commune engage cette année une 
procédure de reprise de concessions en 
état d’abandon.
Si vous êtes propriétaire ou héritier d’une 
concession, il vous revient de l’entretenir. 
Laisser votre concession à l’abandon, 
c’est le risque de la voir reprise par la 
commune. 
Acheter une concession permet d’assurer 
la pérennité d’une sépulture à condition 
de l’entretenir.
Que vous ayez acheté une concession ou 
que vous en ayez hérité, vous êtes tenu à 
une obligation d’entretien pour assurer 
la décence des lieux et la sécurité des 
visiteurs. 
Les travaux d’entretien concernent 
au minimum le dépoussiérage et le 
démoussage de la pierre tombale, 
l’entretien des abords.

Un monument en état de délabrement 
doit être remis en état. 
Attention : les gros travaux comme le 
remplacement de la pierre tombale 
nécessitent l’autorisation du maire ou 
une déclaration préalable en mairie.
Pour un bon nombre de concessions, 
nous n’avons pas connaissance des 
ayants-droits et remercions par avance 
toute personne susceptible de nous 
communiquer des renseignements.

Contacter Stéphanie 
au 02 38 76 66 33 ou 
stephanie.richaume@
mairie-saint-hilaire-
saint-mesmin.fr
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Le coût des infractions :
• 750 € d’amende maxi si vous 
laisser divaguer vos animaux 
en méconnaissance des arrêtés 
réglementant l’emploi  et  la 
divagation des chiens. Cela est 
puni de cette amende pour les 
contraventions de 4ème classe, 
relevable par la voie de l’amende 
forfaitaire (soit 135 €) (art. R. 428-6 
Code de l’environnement.).
• 150 € d’amende maxi si le 
gardien d’un animal susceptible 
de présenter un danger pour les 
personnes, le laisse divaguer. Cela 
est puni de l’amende prévue pour 
les contraventions de la 2ème classe 
(art. R. 622-2 Code pénal.). 
• 450 € d’amende maxi dans le cas 
où cette divagation conduirait à la 
mort ou à des blessures d’autres 
animaux domestiques provoquées 
par la divagation d’un animal 
dangereux. Cela est puni d’une 
contravention de 3ème classe (art. R. 
653-1 CP).
• 150 € d’amende maxi si vous 
laissez divaguer un animal sur les 
routes. Cela est passible d’une 
contravention de 2ème classe. Au 
regard des articles R.412-44 à R. 
412-50 du code de la route, tout 
animal doit avoir un conducteur.
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Après une année sans avoir pu proposer 
d’animations aux enfants de la commune, 
l’Amicale des Parents d’Elèves de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin a organisé pour 
Pâques une chasse aux œufs revisitée, la 
traditionnelle chasse aux œufs au Pâtis 
ne pouvant se dérouler sous sa forme 
habituelle, compte-tenu des restrictions 
sanitaires.
L’équipe a alors mis sur pied une chasse 
aux œufs différente, sous la forme d’un 
parcours au sein du village : au fil de 6 
lieux-mystères à trouver, les enfants 
devaient découvrir la couleur de l’œuf 
caché à chaque endroit. Un œuf colorié 
en rouge « autour de la réserve d’eau  », 
un œuf jaune « à la salle des sportifs 
hilairois », un œuf violet « sur la place 
du rassemblement du carnaval », un œuf 
bleu « où travaille le chef du village », un 
œuf vert « à l’entrée de la traditionnelle 
chasse aux œufs » et enfin un œuf orange 
« où dorment les cloches ».

Ce parcours d’environ 3km, à faire 
librement pendant 10 jours, a rencontré 
un vif succès auprès des enfants et de 
leurs parents ! A pied ou en vélo, cette 
sortie a permis aux familles de réaliser 
une activité proche de chez eux, et aux 
enfants de s’amuser sur le thème de 
Pâques.
A l’issue de cette période de chasse aux 
œufs, de délicieux chocolats ont été livrés 
directement dans les boîtes aux lettres, 
pour les vaillants et gourmands petits 
explorateurs !
C’est un grand plaisir pour l’équipe de 
l’APESH d’avoir pu proposer aux enfants 
une animation en cette période, et de voir 
les retours positifs des familles sur cette 
activité.
Pour suivre les actualités de l’APESH  : 
page Facebook « APESH St Hilaire St 
Mesmin »
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Chacun peut constater que l’on vous voit 
de plus en plus nombreux  vous promener 
sur la voie publique ce qui n’est pas sans 
inconvénient quand vous vous trouvez non 
tenus en laisse.
Vos propriétaires n’ont pas à se retrancher 
derrière  la réplique régulièrement faite 
« n’ayez pas peur mon chien n’est pas 
méchant »  ou « il m’a échappé »  dans 
la mesure où :
- Ils n’ont pas à générer des peurs forts 
compréhensibles  au regard des accidents 
régulièrement constatés,
- la loi leur impose des règles prévoyant 
des amendes en cas de non-respect.

Rappel de la loi :
Les articles du Code Rural définissent 
et apportent d’autres précisions sur 
les obligations et interdictions des 
possesseurs de chiens dangereux.
Article L211-12 du Code Rural est défini 
par cet article : les catégories de chiens
• Catégorie 1 : chiens d’attaque
• Catégorie 2 : chiens de garde et de 
défense
Est défini par l’Article L211-1 les races 
et types de chiens appartenant aux 
catégories 1 et 2.
Chiens d’attaque : chiens non LOF 
assimilables ou semblables aux races 
suivantes American Staffordshire Terrier/
Staffordshire Terrier (type Pittbull), 
Tosa, Maastiff (communément appelé 
Boerbulls)

Chiens de garde et de défense : chiens 
inscrits au LOF de races suivantes 
American Staf fordshire  Terr ier/
Staffordshire Terrier, Tosa. Ainsi que les 
chiens de race (inscrit au LOF) ou de type 
Rottweiller

Article L211-16 du Code Rural définit 
les limitations de circulation des chiens 
dangereux
« L’accès des chiens de la première 
catégorie aux transports en commun, 
aux lieux publics à l’exception de la voie 
publique et aux locaux ouverts au public 
est interdit. Leur stationnement dans 
les parties communes des immeubles 
collectifs est également interdit. »
« Sur la voie publique, dans les parties 
communes des immeubles collectifs, les 
chiens de la première et de la deuxième 
catégorie doivent être muselés et tenus 
en laisse par une personne majeure. 
Il en est de même pour les chiens de 
la deuxième catégorie dans les lieux 
publics, les locaux ouverts au public et 
les transports en commun. »
« Un bailleur ou un copropriétaire peut 
saisir le maire en cas de dangerosité d’un 
chien résidant dans un des logements 
dont il est propriétaire. Le maire peut 
alors procéder, s’il le juge nécessaire, 
à l’application des mesures prévues à 
l’article L. 211-11. »
A noter que la divagation de chiens, quels 
qu’ils soient, sans surveillance dans 
les lieux publics ou sur les propriétés 

d’autrui est prise en compte par l’arrêté 
municipal du 19 octobre 1977 que les 
garde-champêtres ont l’obligation de 
faire respecter au travers le cas échéant 
de contraventions.

Avis aux chiens  
de catégorie 1 ou 2
ou semblables à ces chiens

Même si le gel a fortement contrarié 
la production de cerises, même si les 
règles liées à la pandémie nous obligent à 
abandonner le vide grenier du dimanche, 
même si les élections nous amènent à 
en décaler la date, le Comité des Fêtes 
souhaite vous retrouver Samedi soir 
3 Juillet 2021 pour une fête devenue 
traditionnelle.
Nous vous proposerons avec le concours 
de l’amicale des pompiers la possibilité 
de repas dès 19H sur réservation et bien 
sûr un feu d’artifice à 23H.

Pour réserver vos repas, des bons 
seront distribués avec le prochain Petit 
Hilairois. Inscription avant le 15 Juin (ne 
tardez pas, risque de jauge limite)
A bientôt au Pâtis pour un moment 
partagé !
D’ici là, prenez soin de vous et espérons 
le maintien de l’accalmie !

Comité des fêtes

L’équipe du comité des fêtes

Sous nos   
applaudissements
L’année dernière, sous le coup de  
l’émotion et  face à un besoin 
d ’ e n c o u r a g e r,  d e s  f r a n ç a i s  
applaudissaient les soignants de 
leur fenêtre. Et aujourd’hui ? Sur la 
durée, leur engagement professionnel 
deviendrait plus normalisé, plus 
banalisé ? L’association Hilairoise « Aux 
actes citoyens ! » tient à réactualiser 
ce soutien en exprimant et en relayant 
la gratitude de nombreux citoyens. 
Cette reconnaissance, nous tenons à 
l’étendre à tous les métiers du lien, 
exposés plus particulièrement à la 
covid et insuffisamment reconnus : 
auxiliaires de vie ; agents de propreté  ; 
…
Nous en profitons aussi pour remercier 
le Docteur GUERRY qui a su sans 
compter, être d’une grande disponibilité 
pour les habitants de St Hilaire, et ce, 
tout au long de sa carrière. Un grand 
merci…
Renoncer n’est pas une option mais 
une erreur humaine. Persévérer est 
le seul chemin envisageable. Eric 
LECOCQ Pompier, ambulancier.

DATES 2021  
DON DE SANG
25 juin, 1 septembre et  
12 novembre à St Hilaire  
St Mesmin sur rendez-
vous  : Mon RDV Don de 
sang

APESH

25
1ER

12

JUIN

SEPTEMBRE

NOVEMBRE



2020… 2021, ça  continue  encore   et  
encore…
L’association Festhilaire, organisatrice 
de spectacles à St Hilaire, a dû à 
nouveau reporter deux événements : un 
concert rock avec le groupe Chillidogs 
et un week-end dédié à Jean FERRAT, 
exposition et concert « Un jour futur ».                                                                                        
Nouvelles prévisions : septembre et 
novembre…
Aussi, pour patienter et marquer 
l’importance de la culture et de son lien 
avec l’Histoire, voici un extrait d’une 
chanson de Jean FERRAT en cette 150ème 
année commémorative de la commune 
de Paris.

Il y a cent ans commun commune                                                  
Comme un espoir mis en chantier
Ils se levèrent pour la Commune                                             
En écoutant chanter Potier                                                       
Il y a cent ans commun commune                                                   
Comme une étoile au firmament                                                      
Ils faisaient vivre la Commune                                                  
En écoutant chanter Clément.                                                   
C’étaient des ferronniers
Aux enseignes fragiles
C’étaient des menuisiers
Aux cents coups de rabot
Pour défendre Paris
Ils se firent mobiles             
C’étaient des forgerons
Devenus des moblots

Un jour futur ?

Vous aimez la marche, le cyclisme ou le 
running ? Venez suivre nos traces !
L’association TRACES HILAIROISES vient 
de naître. Située sur la commune, notre 
association à vocation sportive - mais 

pour tous niveaux - se veut chaleureuse 
et ludique. Notre ambition ? Vous faire 
partager des moments de convivialité 
dans la bonne humeur, la bienveillance, 
l’entraide et le respect mutuel. Et vous 
faire pratiquer une activité physique 
régulière afin d’y prendre du plaisir, 
chacun à son rythme et sans esprit de 
compétition. Et quand c’est bon pour 
le corps, c’est bon pour la tête ! Nos 
activités se pratiquent essentiellement le 
dimanche matin : une randonnée pédestre 
y est automatiquement programmée, 
complétée d’une autre activité en rotation 
hebdomadaire (running, sortie vélo de 
route ou VTT). 
TRACES HILAIROISES est également 

ouverte à toutes autres suggestions 
d’activités portées par ses adhérents, 
lesquelles viendront enrichir l’offre 
existante. A cet égard et si les conditions 
san i ta i res  le  permet tent ,  nous 
envisageons une grande randonnée 
pédestre le dimanche 20 juin 2021. 
Des informations complémentaires 
sont à venir. Pour nous rejoindre ? Très 
simple : être majeur, être en possession 
d’une assurance individuelle, avoir une 
bonne paire de chaussures et envie 
de partager de bons moments. Pour 
tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse suivante : traces.
hilairoises45160@gmail.com 
SEBASTIEN PELLOIS Président

Suivez les traces

Tennis :  
c’est re – pâtis

Vie Associative

Vie Associative
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L’assoc ia t ion  «  Lo iret  Nature 
Environnement » par l’intermédiaire de 
la République du Centre a fait appel au 
volontariat pour financer et poser des 
nichoirs de chouettes chevêches dont 
l’habitat est menacé.
Un élu de notre commune, Gérard 
Montigny, a soumis l’idée au conseil 
municipal. Elle a été bien reçue et le 
financement voté.
L’élu a pris contact avec un spécialiste 
faune et flore hilairois, Claude Surand, 
membre de l’association Coquelicot. 
Celui-ci est entré en relation avec 
l’ESAT J Pinault de Saran pour la 
fabrication des nichoirs.

Avec un ornithologue, Claude Surand 
a cherché des lieux de présence de ce 
rapace sur la commune et ils ont repéré 
10 sites pouvant recevoir les nichoirs : 
arbre avec branche horizontale orientée 
Sud Est.
Dans les locaux techniques de la mairie, 
Claude et Christian Thévot, membre de 
Coquelicot ont terminé la préparation.
La pose a été effectuée les 18 et 19 
mars par des bénévoles de Coquelicot 
et Gérard Montigny avec l’accord des 
propriétaires des lieux, enthousiastes.
Ensemble continuons d’œuvrer pour la 
biodiversité.

Pose de 10 nichoirs  
pour chouettes chevêches  
sur notre commune

La première semaine des vacances 
scolaires les jeunes ont été nombreux 
à participer chaque jour au tournoi de 
doubles organisé par Manon RICHER.
Toutes catégories d’âges, filles et garçons, 
ont animé les courts du Pâtis, malgré une 
température encore très fraîche.
Récompenses aux jeunes éducatrices 
bénévoles :
Sarah MACHADO et Romane AUFFRET ont 
été récompensées et chaleureusement 
remerciées par le président au nom 
du club pour leurs interventions très 
appréciées auprès des plus jeunes. 
Depuis 2 années elles interviennent  
supervisées par Manon. Bravo !
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Les arbres  
à Saint-Hilaire
Le projet de plantation d’arbres annoncé 
fin 2020 (cf. « Qu’est-ce qui se mijote  ?  » 
dans le P’tit Hilairois de janvier 2021) 
s’étalera sur plusieurs années en 
commençant par la plantation d’une 
trentaine d’arbres à l’automne 2021.
Le choix des arbres s’est opéré avec l’aide 
de spécialistes et des préconisations du 
Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien (CBNBP) en privilégiant 
la variété en matière d’espèces et leur 
résistance au changement climatique 
que plus personne ne peut mettre en 
doute vu les désordres constatés jusque 
dans les cultures locales (cf. épisode de 
gel début avril).
C’est ainsi que l’on trouvera des arbres 
que l’on rencontre habituellement plus 
au sud de la France. Cela déroge aux 
règles jusqu’alors en vigueur voulant 
que l’on se limite aux espèces indigènes 
en s’attachant à les protéger mais il faut 
prendre en considération que la forêt à 
nos latitudes changera de physionomie 
avec le temps comme le stigmatise à titre 
de prélude la mort bien visible autour 
de nous de nombreux sapins, d’autres 
arbres étant appelés à disparaître de la 
région pour s’implanter plus au nord. 
Ont bien sûr été écartées des espèces 
choisies, toutes celles ayant tendance à 
se démultiplier au détriment des autres, 
comme les robiniers (faux-acacias) et 
les ailantes, ou appelées à disparaître 
comme le frêne frappé par la chalarose.

Le frelon asiatique est un prédateur pour 
les abeilles, avec des incidences tant dans 
la filière apicole et sur la sécurité des 
personnes, que sur la biodiversité. Son 
mode d’agression est particulièrement 
violent et peut être mortel, créant un 
véritable problème de santé publique. 
Depuis le 26 septembre 2012, le frelon 
asiatique est classé comme danger 
sanitaire de 2ème catégorie. Cependant il 
n’est pas soumis à des mesures de lutte 
obligatoire.
Pour des raisons de coût, les nids situés 
sur le domaine privé ne sont pas toujours 
détruits. Or, lutter collectivement contre 
le frelon asiatique est indispensable pour 

enrayer son expansion rapide.
Les élus mettent en avant la menace que 
fait peser sur la population la présence de 
nids de frelons asiatiques sur le territoire 
communal et le risque de réduction de 
pollinisation inhérent à la destruction des 
abeilles par cet insecte prédateur. 
De ce fait, la Municipalité met en place un 
dispositif de destruction sur l’ensemble 
de son territoire pour que cette lutte ne se 
limite pas au domaine public, en prenant 
à sa charge une participation de 100% du 
montant de la prestation (plafond de 150€ 
par an et par particulier) de destruction 
des nids situés sur les terrains privés 

avec autorisations de leurs propriétaires 
sur la période du 1er mai au 30 novembre 
2021.
La destruction du nid sera effectuée 
après une constatation faite par un agent 
des services techniques municipaux, qui 
validera l’éligibilité de la prise en charge. 
Seulement par la suite, le propriétaire 
fera intervenir une entreprise habilitée à 
la destruction de ce type de nid.
L’aide financière sera versée sur 
présentation : 
• D’une facture de l’année en cours 
attestant le destruction d’un nid de 
frelons asiatiques, établie par un 
professionnel qui devra pouvoir justifier :

-  D’un agrément pour l’application 
de produits antiparasitaire à usage 
adapté

-  D’une assurance responsabilité civile 
professionnelle pour l’utilisation de 
ces produits

•  D’un titre de propriété ou justificatif de 
statut d’ayant droit pour les locataires

• D’un relevé d’identité bancaire

Nettoyage   
du Pâtis 
Dans le cadre d’une opération 
menée à l’échelle de la Métropole, le 
collectif « Orléans zéro plastique  » a 
rassemblé dimanche matin 21 mars, 
pour ramasser les déchets sur le 
Pâtis et ses abords immédiats, une 
vingtaine d’adultes et enfants avec une 
faible proportion d’Hilairois malgré 
la publicité relayée par la commune 
au travers du panneau lumineux, de 
citykomi et de facebook.

La photo montre que la traque a été 
fructueuse, elle a permis la collecte de 
quelques 1 400 litres de déchets dont 
110 bouteilles de verre et ne fait que 
renforcer l’intérêt de la reconduction 
d’une telle démarche et son extension 
à d’autres zones de la commune. 1 400  

litres de déchets
110  
bouteilles  
de verre

Gelées noires dans l’Orléanais
Dans notre région où le froid 
s’est subitement installé le 6 
avril, l’angoisse des producteurs 
augmentait à mesure que le soleil 
descendait. 
Ils s’apprêtaient tous à mener un 
combat contre le gel.
Dès que la température descend 
en dessous d’un seuil critique 
(variable suivant l’état végétatif), 
des asperseurs projettent de l’eau 
sur les arbres. En gelant, celle-ci 
se transforme en glace et libère 
des calories qui vont protéger le 
bourgeon et le maintenir à 0°C.

Si l’aspersion n’est pas possible ce 
sont des bougies qui sont allumées 
ou des éoliennes qui fonctionnent 
afin de réchauffer l’air ambiant.

Il faut ensuite maintenir tous ces 
dispositifs jusqu’à une remontée 
positive des températures. 

Dans toutes les régions touchées 
par cette vague de froid, le triste 
constat est le même : qu’ils 
soient viticulteurs, arboriculteurs, 
agriculteurs… les dégâts sont 
immenses, les protections n’ont pu 
être efficaces car le froid était trop 
intense (-7°C).
Et maintenant ? Tous vont continuer 
à protéger leurs cultures et à 
travailler. La nature et les maladies 
suivent leurs cours, il faut lutter 
pour l’année prochaine. 

Il faut relever la tête et tous se 
disent : Il n’y a pas de regrets, on a 
gelé les armes à la main.

Période du 15 avril au 30 juin

Article 1er de l’arrêté du 16 mars 1955
Pour prévenir la destruction des 
oiseaux et de toutes espèces de gibier 
et pour favoriser leur repeuplement, 
il est interdit de laisser divaguer les 
chiens dans les terres cultivées ou non, 
les prés, les vignes, les vergers, les 
bois, ainsi que dans les marais et sur 
le bord des cours d’eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forêts, il est interdit 
de promener des chiens non tenus en 
laisse en dehors des allées forestières 
pendant la période du 15 avril au 30 
juin. 

L’animal doit donc : 
•  rester sous la surveillance de son 

maître
• rester à portée de voix de son maître
• ne pas s’éloigner à plus de 100m

Pour rappel, les chemins privés ne sont 
pas autorisés, nous vous invitons donc 
à venir chercher en mairie, le plan de 
la ville sur lequel vous trouverez tous 
les chemins communaux.

Pour plus d’informations : https://aida.
ineris.fr/consultation_document/31186

Frelons asiatiques



Que te dit souvent ton papa ?
M (8 ans) : fais de la swicth
T (5 ans) : d’être mignon et mettre la table
A (6 ans) : ne pas faire de bêtises

Que veux-tu faire quand tu seras grand ?
M (8 ans) : policier
T (5 ans) : acheter des bonbons
A (6 ans) : je ne sais pas

Quelle est la personne la plus forte que tu connaisses ?
M (8 ans) : je ne sais pas
T (5 ans) : la grand-mère de ma copine
A (6 ans) :  je ne sais pas

A quel âge devient-on adulte ?
M (8 ans) : 18 ans
T (5 ans) : 20 ans
A (6 ans) :  28 ans

Que fais-tu si tu ne trouves pas tes vêtements ?
M (8 ans) : je prends une couverture et je me couvre
T (5 ans) : je demande à papa et maman
A (6 ans) : je m’habille toute nue

Quel est ton animal préféré ?
M (8 ans) : lapin
T (5 ans) : lapin et écureuil
A (6 ans) : lapinou

Qu’aimerais-tu manger  tout le temps, tous les jours ?
M (8 ans) : de la viande
T (5 ans) : des bonbons
A (6 ans) : des sucreries

Combien ça coûte  d’acheter une maison ?
M (8 ans) : 1 300€
T (5 ans) : 30€
A (6 ans) :  100€
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Paroles d’enfants 
hilairois(es)
Amusez-vous aussi à poser ces questions à 
vos enfants, petits-enfants, individuelle-
ment, et savourez leurs réponses :

Vie Associative

Divers

Si tu étais très riche,  
qu’est-ce tu achèterais ?
M (8 ans) : des billes
T (5 ans) : des bonbons et une switch

A (6 ans) : un grand paquet de bonbons

Combien de temps faut-il  
pour aller à la mer ?
M (8 ans) : 6 heures
T (5 ans) : 30 heures
A (6 ans) : je ne sais pas

Que te dit souvent ta maman ?

M (8 ans) : écoute bien les règles

T (5 ans) : d’être mignon  
et mettre la table
A (6 ans) : ne pas faire de bêtises

La recette d’Hilairois.es

La recette d’Hilairois.es
Omelette  
à l’oseille du jardin
Camille, maman de 2 enfants et 
habitante St Hilaire depuis 2015 
partage sa recette de l’omelette à 
l’oseille. Cette herbe aromatique 
foisonne dans son jardin au printemps 
mélangée dans une omelette, parfait 
pour un repas rapide et de saison. 

PRÉPARATION 
•  Laver l’oseille et l’équeuter, bien 

essorer.
•  Casser les œufs et les battre en 

omelette avec le lait.
•  Rajouter du sel et du poivre.

•  Verser l’huile dans une poêle bien 
chaude et faire réduire l’oseille. A 
couvert les feuilles réduiront mieux, 
mais penser à mélanger de temps en 
temps.

•  Ajouter les œufs battus et faire cuire 
environ 5 min (plus ou moins si vous 
la souhaitez baveuse)

•  Dégustez aussitôtPour environ 4 personnes :  
8 œufs
800 g d’oseille
2 C à S d’huile d’olive
Sel, poivre
Un peu de lait pour délayer 

Bon
appétit !

Retrouvez la suite  
de ce questionnaire  

au prochain numéro.

Bien-vivre à St-Hilaire

Bien-vivre à St-Hilaire

COVID-19,  
c’est par où la sortie ?
Depuis plus d’une année, la planète 
s’organise pour faire face à un foutu 
virus.
Alors que la population s’apprête à 
s’organiser pour les vacances d’été, 
on dénombre encore de nombreuses 
variantes sur le territoire de la région 
Centre-Val de Loire. Dans l’attente des 
effets escomptés de la vaccination, des 
stratégies complémentaires s’imposent 
pour soutenir les actions sanitaires 
en place et accélérer la sortie de 
crise. Celles-ci portent sur les autres 
déterminants de santé. 
On l’oublie souvent, notre système 
immunitaire est en capacité de faire face 
à des attaques de différentes natures 
(virales, bactériennes, etc.), à condition 
qu’il soit suffisamment « stimulé », et 

c’est précisément le moment d’activer 
l’ensemble de nos ressources. En ce 
sens, des possibilités sont accessibles à 
tous. Rappel de trois d’entre elles…
Survei l ler  le  contenu de  notre 
assiette. Notre alimentation revêt une 
fonction particulière pour nous aider 
à lutter contre les menaces virales et 
bactériennes. Une attention pour ce que 
nous mangeons figure un atout majeur 
dans cette démarche de prévention des 
affections de toutes sortes.
P l u s  q u e  j a m a i s ,  i l  a p p a r a î t 
indispensable de veiller à composer nos 
menus de produits frais et de saison. 
La fréquentation des marchés à la 
découverte des productions locales nous 
fournira une aide précieuse dans cette 
optique. 

Délaisser la voiture. L’activité physique 
régulière agit dans ce même sens pour 
stimuler les fonctions responsables de 
nos défenses immunitaires. 
Dès qu’une occasion se présente : 
privilégier la marche à pied, se déplacer 
en vélo, aller trottiner, faire des exercices 
physiques, sont autant d’occasion de 
booster notre organisme. 
Bien se reposer. Pour compléter le 
tableau, n’oublions pas le rôle essentiel 
qu’opère le sommeil. S’il est régulier 
et de qualité, il garantit une bonne 
régulation biologique.  
Les effets, bénéfiques sur la santé, de la 
combinaison alimentation/activité/repos 
ne sont plus à démontrer. Il est toutefois 
bon de le rappeler, particulièrement en 
cette période. 



Vous rencontrez un différend avec un 
voisin ou une connaissance, vous lui 
avez déjà signalé le problème, avez 
même essayé de le rencontrer pour lui 
exposer la situation mais les contacts 
sont difficiles, vos demandes n’ont pas 
abouti. Le climat relationnel est bloqué, 
la situation continue à se dégrader, vous 
ne savez plus quoi faire et cela vous 
gâche la vie… 

Une solution :  la médiation !
Neutralité, impartialité et confidentialité
Les médiateurs sont des personnes 
formées : neutres, ils ne prennent pas 
parti et garantissent la confidentialité 
des propos. Ils ne jugent pas et sont 
là pour vous accompagner dans la 
recherche d’une solution.

Comment ça se passe ?
• 1ère étape : les entretiens individuels 
Que vous soyez une personne seule ou 
un couple, vous serez tout d’abord reçu 
par un médiateur pour exposer votre 
situation lors d’un entretien.
Puis l’association contactera la 
personne avec qui vous avez un 
différend, pour lui proposer également 
un entretien individuel qui lui permettra 
d’exposer sa version des faits. 
Lors de ces entretiens, le fonctionne-
ment de la médiation est expliqué.

• 2ème étape : la rencontre de médiation 
Si les deux parties l’acceptent, la 
rencontre de médiation se déroule dans 
un lieu neutre, avec deux médiateurs 
qui veillent à ce que chacun s’exprime 
dans le calme et le respect de l’autre. 
Les médiateurs accompagnent les 
échanges afin de faire émerger des 
solutions et de trouver un accord 
amiable (oral ou écrit). 

• 3ème étape : le suivi 
Un mois après cette rencontre, un des 
deux médiateurs contactera les deux 
parties par téléphone pour connaître 
l’évolution de la situation.

La médiation est une démarche 
volontaire qui peut vous permettre de 
retrouver de la sérénité dans votre vie 
quotidienne… 
Une douzaine de médiateurs sont à 
votre écoute.
Ces services sont gratuits pour les 
particuliers.

Lien Social et Médiation, association de 
médiateurs depuis 1999.
11 av de Montesquieu 45100 Orléans 
lien-social-mediation@wanadoo.fr
Accueil : 02 38 76 02 87 du lundi au 
vendredi 9h-12h30 et 14h-17h30 
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Vie Associative

Infos pratiques

ILS SONT NÉS
•  ROBERT Mia     

14.02.2021 à ORLEANS
•  MAESTRE MOLLA Raphaël  

17.02.2021 à ORLEANS
•  MARTIN MAGNARD Éléonore  

24.02.2021 à ORLEANS

ILS SE SONT MARIÉS
•  Alexandre CLÉMENT  

et Stéphanie TROUVAIN  
24.04.2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•   BOURGOIN née GOULET Yvette 

25.01.2021 à DRY
•   MONTIGNY Dominique   

19.02.2021 à ORLEANS
•   GUYOT Claudine   

02.03.2021 à ORLEANS
•   LHUILLERY née CHARPENTIER 

Marie-Françoise 
06.03.2021 à ORLEANS

•   ROCHER Guy   
11.03.2021 à ST HILAIRE ST 
MESMIN

•   BORDIER Rémy  
04.04.2021 à ST HILAIRE ST 
MESMIN

État civil

Différend, conflit, litige, incivilités, 
tensions avec un voisin  
ou une connaissance ? 

C’est la date de parution  
du prochain Bulletin municipal  
Merci de nous retourner vos articles 
avant le 1er septembre 2021 à : 
communication@mairie- 
st-hilaire-st-mesmin.fr

1er octobre 2021 !

Dans les boîtes à idée de janvier à avril.
1.  Avoir plus de bancs autour du Pâtis 

ou près de la source de l’Archer.
2.  Mettre une rampe pour accéder à 

l’agence postale communale. 
3. Avoir un P’tit hilairois pour enfants.

L a  co m m i s s i o n  e n  c h a rg e  d e 
l’aménagement de l’espace public a 
contacté et apporté une réponse à la 
suggestion 1, aux personnes initiatrices.

La rampe d’accès a été posée devant 
l’agence postale communale.
Nous proposerons l’idée du P’tit hilairois 
pour enfants, au conseil municipal des 
jeunes qui devrait se mettre en place au 
dernier trimestre 2021. 
Chaque idée est traitée et une réponse 
est apportée, n’oubliez pas de nous 
laisser vos coordonnées. 

Les boîtes à idée

Nous portions les 
portions.

Les poules du couvent 
couvent.
Mes fils ont cassé 
mes fils.
Il est à l’Est.
Je vis ces vis.

Cet homme est fier.  
Peut-on s’y fier ?

Avant, nous éditions de 
belles éditions.

Je suis content qu’ils content  
ces histoires.
Il convient qu’ils convient  
leurs amis.
Ils ont un caractère violent :  
ils violent leurs promesses.
Nos intentions sont que nous 
intentions procès.
Ils négligent leurs devoirs,  
je suis moins négligent qu’eux.
Ils résident à Paris chez le résident 
d’une nation étrangère.
Les cuisiniers excellent à faire  
ce met excellent.
Les poissons affluent à un affluent.

Les Bizarreries  
de la langue 
française



Rétrospective

Cérémonie du 8 mai 2021 
en présence de M. SAURY

Décoration de Pâques

Street marketing école maternelle
Cerisiers

Plongeoir du Pâtis

Marché

Cérémonie du 19 mars 2021
en présence de M. SAURY


