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CALENDRIER DES 

MANIFESTATIONS 

Dimanche 10 octobre : Marché Mangeons Loiret de 9h à 12h sur le mail 

 

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Grand rassemblement Delaugère et 

Clayette au Pâtis et salle des fêtes Madeleine TABART 

Samedi 23 et dimanche 24 octobre : Représentation « Caroussel de 

l’Amour » de la Troupe de la Luette 

Samedi 30 octobre : Marche nocturne organisée par les traces            

Hilairoises 

Dimanche 31 octobre : Animation Halloween organisée par L’APESH à 

17h Place des fêtes 

Changement d’heure! 
Pensez à reculer d’une heure vos montres 
et pendules dans le nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 octobre. 

Octobre 2021 N°81 

PLAN LOCAL D’URBANISME                         

MÉTROPOLITAIN (PLUM) 

Participez à l’enquête publique du Plan     

Local d’Urbanisme   Métropolitain (PLUM) du 

28  septembre au 12 novembre 2021. 

Une permanence de la commission          

d’enquête est organisée le mercredi 06        

octobre prochain en Mairie de 8h30 à 12h et 

de 13h30 à 17h30. 

Sans rendez-vous. 

ATELIER MODIFICATION RÉSEAU TAO 

Un atelier est proposé aux hilairois utilisateurs ou non du  réseau TAO afin de      

partager sur les difficultés rencontrées dans leurs déplacements, en vue de la      

modification du réseau TAO début 2022. Vous pouvez également nous faire         

parvenir vos observations par mail : mairie@mairie-st-hilaIre-st-mesmin.fr          

Rendez-vous le lundi 11 octobre de 18h à 19h30 salle des fêtes Madeleine TABART. 



COLLECTE DITE « LES ENCOMBRANTS » 

Les objets volumineux (habituellement appelés les                         
« encombrants ») ne font plus l’objet de collecte en porte à 
porte. Ils sont à déposer en déchetterie afin d’assurer une    
meilleure valorisation matière.   

LE BASKET FAIT SON RETOUR A SAINT-HILAIRE! 

L’association Multisports SHSM propose aux adultes de plus de 18 
ans un nouveau rendez-vous le mercredi soir de 19h30 à 21h. Si vous 
avez envie de pratiquer le basket dans une ambiance sympathique,   
n’hésitez pas à venir tester cette activité qui a débuté le 29           
septembre 2021 au gymnase.  

Et pour celles et ceux qui auraient envie de découvrir d’autres 
sports, c’est le vendredi à 20h30 au gymnase : Ultimate, futsal,     
volleyball, etc., dans un esprit ludique. Pour tout renseignement, 
vous pouvez nous écrire à :multisports.shsm@yahoo.com 

ÊTRE VU POUR ÊTRE EN SÉCURITÉ 

L’automne est là et les jours raccourcissent :  le mauvais temps, le 

brouillard réduisent parfois la visibilité, et il est donc important d’être 

visible. 

IL est conseillé aux automobilistes de rouler en feux de croisement, de limiter la 

vitesse, car l’humidité de la chaussée, voire le gel, augmentent les distances de   

freinage et les risques de glisse. 

Pour les piétons et cyclistes et particulièrement les enfants, être vu est très         

important. A bicyclette, le port du gilet rétroréfléchissant est obligatoire en zone 

non pourvue d’éclairage public la nuit mais aussi la journée lorsque la visibilité est 

réduite, sans oublier l’éclairage à l’avant et à l’arrière. Un rappel, depuis le 22 mars 

2016, le port du casque à vélo est obligatoire pour les moins de douze ans même 

passagers. Etre vu, c’est se signaler. Etre vu, c’est se protéger. Etre vu, c’est aussi 

voir les autres 
Un rappel, depuis le 22 mars 2016, le port du casque à vélo est obligatoire pour les 
moins de douze ans même passagers. 
Etre vu, c’est se signaler. 
Etre vu, c’est se protéger. 
Etre vu, c’est aussi voir les autres. 

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES DE SAINT-HILAIRE (APESH) 
L’amicale des parents d’élèves organise une animation Halloween le      

dimanche 31 octobre à partir de 17h, sur la place des 
fêtes. Petits et grands, venez déguisés pour participer aux 
activités  proposées ! Droit d’entrée : un paquet de bonbons 
par famille. Animation soumise au passe sanitaire. 

VACANCES D’AUTOMNE 

Les vacances d’automne, du 25 octobre 
au 07 novembre, approchent à grands 
pas! N’oubliez pas de procéder aux      
réservations pour vos enfants à l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur 
le portail parents jusqu’au mercredi 13 
octobre minuit. 
Accueil des 3-11 ans toute la journée de 
8h à 18h et des 12-17 ans les après-midis 
de 14h à 18h, excepté deux matinées en 
plus pour l’installation et l’organisation 
du local des jeunes! 

MARCHE NOCTURNE ORGANISÉE PAR LES TRACES HILAIROISES 

 
Apéritif : Jus de mygale et sang de chauve-souris  

 
Entrée : Bave d'entrailles de citrouille aux yeux frais  

 
Plat : Emincé de cervelle de trolls, sauce vénéneuse 

  
Dessert maléfique 

 
- Une pré-inscription sera nécessaire à 
l'adresse : traces.hilairoises45160@gmail.com.  Date limite : 24 Octobre inclus. 
- Tarif : 8 euros (enfant) / 12 euros (adulte). Le règlement se fera sur place. 
- "Déguisage" (mot souhaité par notre Président  ) obligatoire, bien sûr. 
- Naturellement, cette manifestation se déroulera sous réserve d'une météo          
favorable. 
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