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Un petit détour  
par l’Archer !
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•  Accueil de loisirs sans hébergement 
des « 12-17 ans » : semaine du 3 au 
7 mai 2021

•  Achat mutualisé d’un cinémomètre 
(radar) avec la commune de Cléry  
St-André

•  Révision du périmètre de préemption 
des espaces naturels sensibles  

•  S u b v e n t i o n  exce p t i o n n e l l e  à 
l ’ a s s o c i a t i o n  «  s p é l é o l o g i e 
subaquatique Loiret  » : projet de 
traçage hydrogéologique entre les 
pertes du ruisseau de Limère et les 
sources de l’Archer  

•  Elect ion d’un nouvel 
a d j o i n t  s u i t e  à  l a 
démission de Madame 
Catherine Tessier

•  Règlements intérieurs des 
prestations périscolaires 
et extra-scolaires

•  Tarifs activités périscolaires à compter 
du 2 septembre 2021

•  Tarifs activités extrascolaires à 
compter du 7 juillet 2021

•  Tarifs prestations vacataires accueil 
de loisirs sans hébergement

•  Tableau des effectifs : création postes 
d’adjoints d’animation du service 
enfance jeunesse

•  Approbation marché lot CSA N° 11
•  Part ic ipat ion f inancière de la 

commune pour la destruction des 
nids de frelons asiatiques

•  Acquisition des parcelles cadastrées 
AL 85 ET AL 86 appartenant à M. et 
Mme Lesme

•  Convention de partenariat journée 
nationale des assistants maternels : 
année 2021 

•  Dénomination de voie
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Comptes rendus
des derniers conseils  
municipaux 

•  Budget communal : 
approbation compte 
de gestion année 2020

•  Budget communal : 
approbation compte 
a d m i n i s t r a t i f  e t 
a f f e c t a t i o n  d e s 
résultats année 2020

•  Budget communal : vote des taux 
d’imposition année 2021

•  Budget communal : vote du budget 
année 2021

•  Budget communal : vote des 
subventions année 2021

•  Convention annuelle d’objectifs 
et de moyens avec la société 
musicale de St-Hilaire St-Mesmin

•  Approbation marché de travaux 
construction complexe sportif et 
associatif lot 10B et 11
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Chers Hilairois, chères Hilairoises

Le mois de septembre symbolise la 

traditionnelle rentrée des classes pour 

nos écoles maternelle et élémentaire. 

Les enfants et les enseignants ont ainsi fait 

leur première rentrée des classes ou repris 

le chemin des classes pour une nouvelle 

année avec la joie qui accompagne ces 

retrouvailles.
Le forum des associations, qui est un 

moment important de la rentrée, marque 

la reprise d’activité des associations 

qui ont été et sont toujours durement 

affectées par les conditions sanitaires. La 

commune reste présente à leur coté et 

leur assure son soutien dans la mesure 

des possibilités communales.

Au cours de l’été les travaux d’extension 

du gymnase ont débuté. Ils consistent 

en la création d’un complexe sportif et 

associatif destiné notamment à permettre 

la pratique d’activités sportives nouvelles. 

L’accroissement de la population, 

l’utilisation par les écoles et le centre 

de loisirs, les sollicitations de nouvelles 

associations et des associations actuelles, 

la nécessité en terme de bien-être et de 

santé pour chacun d’entre nous d’avoir 

une pratique sportive, ont démontré ce 

besoin de structures nouvelles et nous y 

répondons avec cette infrastructure dont 

nous espérons la livraison pour la rentrée 

des associations en septembre 2022. 

Le terrain multisports qui devrait voir le 

jour avant la fin de l’année contribuera 

également à cette attente, tout comme la 

réflexion entreprise pour la création d’un 

skate-park, ce projet ayant été plébiscité 

lors de la consultation que nous avons 

faite auprès de vous pour l’attribution 

d’un budget participatif communal 

qui permet à tous d’être actif dans les 

propositions d’améliorations touchant la 

vie communale. A ce titre nos plus jeunes 

citoyens se sont emparés de cette nouvelle 

faculté pour proposer et voter ensuite pour 

un projet qui les motive. L’ambition est 

grande et le budget limité à 20 000 €. Les 

élus travaillent maintenant à sa réalisation.

L’opération d’aménagement du village 

santé, des espaces publics et de l’espace 

détente de la place du marché touche à 

sa fin. Il restera à réaliser, à l’automne, 

les plantations d’arbres et d’arbustes 

pour apporter la touche verte, arborée et 

paysagère que nous avons souhaitée.

Nous avons fait en sorte que vous soyez les 

premiers à pouvoir contacter les praticiens 

du village santé en vous adressant 

une note d’information en ce sens qui 

mentionne également nos acteurs de la 

santé déjà installés sur la commune.

En matière de voirie, un nouveau marquage 

alerte sur la limitation du centre bourg à 

30 km/h. Le pont de l’Archer, également 

dénommé pont de la Pie, a vu sa structure 

et son revêtement réhabilités pour plus de 

sécurité et moins de nuisances sonores 

du fait de son revêtement pavé altéré. La 

bande de roulement et l’axe médian en 

pavés seront, quant à eux, repris en 2022, 

pour des raisons budgétaires.

Face à l’engouement qui ne cesse de 

progresser pour les circulations douces 

et plus particulièrement pour le vélo 

qu’il soit ou non à assistance électrique 

et qu’il concerne les déplacements de 

loisirs, scolaires, professionnels ou du 

tracé Loire à vélo, nous réalisons le test 

de mise en place d’une voie centrale 

banalisée également appelée chaucidou, 

censée améliorer la sécurité des cyclistes 

dans leurs déplacements. Nous allons 

observer son fonctionnement, la façon 

dont les utilisateurs s’approprient et 

utilisent ces espaces, en mesurer les 

impacts et les retours d’expériences avant 

de décider de la pérennisation ou non de 

cette expérimentation. 

Au titre des mauvaises nouvelles de cette 

rentrée de septembre, vous constaterez 

sur vos avis de taxe foncière la très forte 

hausse de la part Orléans Métropole qui 

enregistre une progression de plus de 

340%. Cette hausse est à modérer par la 

baisse de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) et par la baisse de la 

redevance assainissement. Cette hausse 

impacte principalement les propriétaires 

non occupants et les propriétaires qui 

ne bénéficient pas de l’assainissement 

collectif. Orléans Métropole justifie cette 

hausse de la fiscalité par le coût très 

important des investissements lancés lors 

de la précédente mandature notamment, 

mais aussi, par l’impact sur les finances 

de la Métropole de la crise sanitaire. 

La Métropole envisage d’augmenter à 

nouveau en 2022 le taux de fiscalité de la 

taxe foncière pour le porter à 6,71% voire 

à 7,71%. Le taux passerait ainsi de 1,28% 

en 2020 à 6,71% ou 7,71% en 2022 (si le 

Conseil Métropolitain valide ce projet) ce 

qui aboutirait à une hausse située entre 

420% et 500%.
La hausse de la fiscalité envisagée par 

Orléans Métropole toucherait également 

les entreprises au titre du versement 

mobilité et de la cotisation foncière des 

entreprises (CFE).
Enfin la commune pourrait également 

être impactée, à hauteur de 24 000 € 

annuel, par la suppression à court terme 

du reversement par la Métropole à la 

commune de la dotation de solidarité 

communautaire.
La Métropole cherche ainsi à financer 

son développement au travers des 

projets nombreux et coûteux de son 

plan pluriannuel d’investissements pour 

la mandature en cours, dont certains 

concernent également notre commune. 

Des débats et arbitrages sont en cours de 

discussions mais il me semble important 

que vous soyez informés. 

Bien à vous.

Votre Maire, 
Stéphane Chouin

Édito
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Le taux de participation à Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin est passé de 35,42% au 
1er tour à 35,03% au 2ème tour (inscrits :  
2304, votants : 807, exprimés : 775, 
blancs : 27, nuls : 5).
Ces faibles taux stigmatisent le 
manque d’intérêt suscité par ces 
élections auprès des habitants, un taux 
légèrement supérieur à celui du second 
tour de la Région 33,13%.
Les taux de participation 2015 au 
niveau communal et régional étaient 
respectivement de 63,97% et 59,22%.
L’élection s’est caractérisée au 2ème tour 
par une quadrangulaire, contre une 
triangulaire en 2015. 
La Gauche, avec François Bonneau, 
en a tiré profit en regagnant 5 points 
au niveau communal et 4,73 points au 
niveau régional.

D u  ta b le a u ,  é ta b l i  c i - d e ss o u s 
pour situer Saint-Hilaire dans son 
environnement proche, se dégagent les 
éléments suivants :
•  taux de la Gauche inférieur à 30% à 

Ardon (28,88%),
•  taux du Centre supérieur à 20% à 

Olivet (30,66%), Mareau-aux-Prés 
(24,03%) et Saint-Hilaire-Saint-
mesmin (20,39%),

•  taux de la Droite supérieur à 20% à 
Ardon (31,08%), Cléry-Saint-André 
(24,85%), Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 
(23,61%), Orléans (22,59%) et Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin (21,58%),

•  taux de l’Extrême Droite supérieur à 
20% à Ardon (33,78%).

C’est donc le skate-park qui l’emporte, 
pro jet  porté  par  le  plus  jeune 
participant, Noam 8ans, que nous 
félicitons. 
La commune a reçu Noam et sa famille 
pour affiner les recherches, puis 
monter le projet du skate-park. 
Dès 2022, un nouveau budget participatif 
sera proposé aux administrés.

CLASSEMENT : 

1. Skate-park
2. Adopte un arbre
3. Boîte à livres
4. Parc pour chiens
5. Aire pour camping car
6. Street workout
7. Transat en duo
8. Plaque commémorative

L’élection départementale s’est soldée 
par la réélection du binôme LR Lanson/
Saury au 2ème tour alors qu’il avait été 
élu dès le 1er tour en 2015.
Elle s’est traduite par une participation 
cantonale (inscrits/votants) ayant 
singulièrement pâti de sa concomitance 
avec l’élection régionale avec seulement 
un taux de 36,26% contre 51,58 % en 
2015. 
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Résultats du 1er tour des 
élections du 27 juin 2021
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Budget participatif  
2021
Cette année, pour la première fois, 
la commune a proposé un budget 
participatif. Pendant tout le mois de 
juin, les Hilairois(es) ont pu voter 
parmi 8 projets proposés par les 
habitants eux-mêmes. 
Le 6 juillet, la commission « budget 
participatif » accompagnée du comité 
consultatif participatif, ont dépouillé 
les 205 votes. 

PROJETS NOMBRE DE VOTES
Boite à livres 20
Adopte un arbre 24
Aire pour camping car 11
Parc pour chiens 17
Plaque 
commémorative

2

Skate-park 89
Street workout  
(gym de rue)

10

Transat en duo 5
Nuls 27
Total 205

RÉSULTATS DES VOTES AU BUDGET 
PARTICIPATIF 2021

4

Les gagnants 
du « budget 
participatif 

2021 »

Lundi 30 août, Noam (8 ans) et ses copains ont été reçus à la mairie pour discuter du projet skate-park, projet gagnant du budget participatif 2021. 
Ils sont venus présenter leurs croquis, plans et montages photo pour expliquer leurs souhaits et envies. Ces petits, en apparence, ont fait preuve d’altruisme et de beaucoup de sagesse en proposant des modules qui prendraient en compte les besoins de tous (du plus novice au plus expérimenté). Les études sont en cours pour satisfaire au mieux petits et grands. 

Vie Communale

Vie Communale
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Vie Communale

Vie Communale

Grands travaux  
à St-Hilaire- 
St-Mesmin ROUTE D’OLIVET

Depuis la mi-juillet, est expérimenté un 
« chaucidou » route d’Olivet. Le terme 
« chaucidou » est une contraction 
de l’expression la chaussée pour les 
circulations douces (chau – ci – dou). 
Cet aménagement est également connu 
sous l’appellation de « chaussée à voie 
centrale banalisée ».
Il s’agit d’un concept de répartition 
de l’espace de la chaussée, utilisé 
avec succès depuis plus de 25 ans en 
Suisse et qui s’est développé depuis 
en Allemagne, Autriche, Pays-Bas, 
France… 
Cet outil peut être utilisé dans les cas où 
les contraintes rendraient impossible le 
recours aux aménagements cyclables 
traditionnels (bandes, pistes, etc.). C’est 
ainsi le cas pour la place du marché 
dont la requalification entraînait 
obligatoirement une prise en compte de 
tous les types de déplacement (piétons, 
personnes à mobilités réduites, vélos, 
automobiles…). Le chaucidou permet 
également de proposer une continuité 
cyclable entre deux aménagements 
pour franchir des «  points durs ». Ce 
qui est le cas entre le mail de la route 
d’Orléans et la rue du Frêne.
Le principe de la « voie centrale 
banalisée » permet de changer la 
répartition de l’espace, induisant ainsi 
un changement de comportement 
et, par ricochet, un changement 
de mentalité (ou vice versa) des 
utilisateurs de la chaussée qui garde la 
même largeur.
Les effets attendus et constatés 
dans les zones déjà aménagées sont 
multiples. 
Le rétrécissement visuel de la chaussée, 
du point de vue de l’automobiliste, 
provoque un ralentissement de la 
vitesse des voitures, sans autre 
aménagement.
La possibilité d’utiliser toute la largeur 
de la voie pour se croiser permet une 
fluidité du trafic automobile, mais à une 
vitesse apaisée.
Le confort pour les cyclistes est 
augmenté et incite à faire du vélo.
Une zone tampon supplémentaire de 
protection pour le piéton sur le trottoir 
est créée.

Comment ça fonctionne ?
Le « chaucidou » partage la chaussée 
en trois espaces : une voie centrale 
sans marquage au centre pour les 
voitures, camions et motos et deux voies 
latérales pour la circulation des deux-
roues. (Les scooters et cyclomoteurs 
peuvent rouler comme les cyclistes). 
Les règles de circulation changent 
selon le cas de figure et sont, au début, 
un petit peu déstabilisantes mais on s’y 
fait vite.
1.  Il n’y a aucun véhicule face à moi et 

la route est dégagée, je circule sur la 
partie centrale.

2.  Un autre véhicule arrive en face, je 
vérifie qu’il n’y a personne sur la voie 
latérale et je me déporte sur celle-
ci pour croiser le véhicule. Je peux 
ensuite me repositionner au centre.

3.  Je croise un véhicule mais un vélo 
roule sur ma droite dans la voie 
latérale. Je me déporte sur la droite, 
derrière le cycliste, tout en veillant à 
conserver les distances de sécurité 
suffisantes. Une fois que la voiture 
opposée est passée, je peux dépasser 
le cycliste en toute sécurité.

RUE DE VERDUN
Pour réduire la vitesse et le flux 
des véhicules en transit par la rue 
de Verdun, une expérimentation 
«  d’écluses » est envisagée dans la 
partie Est de la rue.
Une « écluse » est un obstacle pour 
les automobilistes qui doivent laisser 
passer celui qui vient dans l’autre sens.
Les cyclistes peuvent passer en toute 
sécurité entre le bord du trottoir et 
«  l’écluse » sans avoir à se déporter au 
milieu de la chaussée.
Pendant cette période d’expérimen-
tation, vous pourrez formuler vos re-
marques positives ou critiques par un 
message déposé en mairie ou dans les 
boîtes à idées.
Selon les conclusions des expériences, 
une pérennisation des aménagements 
pourra avoir lieu.

Des aménagements expérimentaux 
de l’espace public

Village Santé et requalification  
de la Place du Marché
Ce projet sera achevé à la fin de 
l’automne.
Les professionnels de santé sont 
installés et ont commencé leurs 
consultations, le magasin d’optique 
est ouvert depuis début juillet. La 
pharmacie a ouvert ses portes au 
public le 30 août.
La végétalisation du site, conformément 
au projet de l’architecte paysagiste, 
sera mise en place en novembre.

Complexe sportif et associatif
La grue de chantier est installée depuis 
mi-juillet, la flèche habillera le ciel de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin jusqu’à la 
fin 2021.
Les fondations de la nouvelle structure 
sont réalisées, le chantier a pris sa 
vitesse de croisière fin août.
Pour assurer une entière sécurité 
d e s  fa m i l l e s  q u i  e m p r u n t e n t 
quotidiennement l’allée d’Erkheim, 
une contre-allée parallèle à celle-ci 
a été mise en place depuis la rentrée 
scolaire.

D’un projet...
à l’autre
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Un petit détour  
par l’Archer !
L’archer bordant le Clos de La Pie avait 
triste mine jusqu’à il y a peu : murets 
délabrés recouverts de mousse et lierre 
avec, ici et là, des pousses d’arbres 
dans les anfractuosités.

La période d’étiage (plus basses eaux) 
a été mise à profit pour restaurer les 
murets, un travail confié à la Structure 
d’insertion sociale et professionnelle 
RESPIRE.
N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir 
cet original lieu notamment en période 
de hautes eaux pour y admirer l’eau 
sourdant de partout au travers de belles 
résurgences dans les bassins latéraux 
au pied du côteau et au fond du grand 
bassin en aval du gué.

Avant septembre 1908



Les élèves de maternelle  
voyagent au cœur de l’Oreille
Le 21 Juin, jour de la fête de la musique 
n’est pas une date anodine pour les 
oreilles.
Et pourtant, c’est bien la date qui a été 
choisie par l’école maternelle de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin pour accueillir une 
sensibilisation aux troubles de l’audition 
proposée par le Centre d’Action et 
d’Information (CAIS) sur la Surdité de la 
Région Centre Val de Loire.
Durant cette matinée, les enfants et les 
enseignants accompagnés par l’équipe du 
CAIS, ont pu découvrir le fonctionnement 
de l’oreille en visitant l’Oreille Géante, 
qui leur permet de voir en grand tout le 
fonctionnement de cet organe du pavillon 
au nerf auditif.
Ont suivi des échanges sur les différents 
troubles de l’audition, les aides 
techniques qui peuvent être proposées, 
et une première approche de la Langue 
des signes Française, à travers un conte 
théâtral.
De nombreux échanges ont eu lieu entre 
les élèves, les enseignants et l’équipe.

Le centre d’Action et d’Information sur la 
surdité est un service unique en France 
animé par une équipe pluridisciplinaire, 
qui accompagne les personnes sourdes 
ou malentendantes dans la réalisation de 
leurs démarches, effectue de la médiation 
entre les personnes sourdes et les 
personnes entendantes notamment dans 
leur vie professionnelle, et propose des 
outils d’information et de sensibilisation.
Plus d’information : 
www.cais-centre.fr et 02 54 33 53 04
Facebook : @SURDICENTRE

•  Un centre de loisirs pour les 3-11 
ans, ouvert tous les mercredis 
de l’année scolaire et à chaque 
vacances scolaires, excepté celles 
de décembre. Cet été, le centre a 
accueilli 160 enfants en juillet et 156 
en août sous la responsabilité d’une 
nouvelle équipe d’animateurs dirigée 
par Caroline Chery et son adjointe 
Sandrine Domeny.

•  Un centre de loisirs pour adolescents 
de 12 à 17 ans. Cet espace a été testé 
pendant une semaine en juillet, fort de 
son succès, le centre sera reconduit 
aux prochaines vacances. Il ouvrira 

pendant les 2 semaines des vacances 
de la Toussaint, tous les après-midis, 
puis, une fois par semaine, toute la 
journée, ces matinées serviront à 
aménager les locaux en présence des 
jeunes.

Nous faisons un appel à dons de 
petits mobiliers, jeux, afin d’avoir une 
structure accueillante et adaptée pour 
les jeunes. Merci de vous adresser à 
Mme Caroline CHERY.
Toutes les informations seront mises en 
ligne sur le nouveau site de la mairie 
ou par mail à periscolaires@mairie-st-
hilaire-st-mesmin.fr

... en Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) de la rivière du Loire.
La partie nord de la commune bordant le 
Loiret se trouve protégée par la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) de la 
rivière du Loiret créée en 1979 et faisant 
partie depuis 2011, des Aires de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) .
La ZPPAUP fait partie d’un ensemble 
bordant le Loiret, de Mareau-aux-Prés 
à Saint-Cyr-en-Val. Elle est découpée, 
d’amont en aval, en quatre séquences 
selon la typologie des tronçons de la 
rivière : La forêt galerie, Les Iles, le lac 
et Les Champs.
La partie concernant Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin, intégrée dans la séquence «  Les 
Champs », ne se trouve concernée que 
par le « secteur naturel à fort patrimoine 
paysager », un des cinq secteurs définis 

en fonction de la nature du patrimoine, de 
l’utilisation actuelle du sol et de l’objectif 
de préservation et de valorisation pour 
permettre de conserver, affirmer ou 
mettre en valeur les espaces.
Le document y afférent peut être 
consulté sur le site de la commune dans 
l’annexe Z4 de la rubrique Plan Local 
d’Urbanisme.
Y sont détaillées les prescriptions 
communes à tous les secteurs ainsi que 
les prescriptions particulières au secteur 
intéressant Saint-Hilaire au paragraphe 
C12.
Ces dernières, quelque peu perdues 
de vue, traitent exclusivement de 
l’intervention sur le patrimoine végétal  : 
« Les espaces plantés doivent être 
conservées au maximum. Les élagages 
et abattages éventuels doivent faire 
l’objet d’une autorisation préalable. La 
demande pourra être accompagnée d’un 
plan de gestion indiqué dans la «  fiche 

technique » « gestion du patrimoine 
végétal ». Cette fiche indique également 
comment pourra être opéré le choix des 
essences à utiliser pour conforter les 
boisements existants ou remplacer les 
arbres pour lesquels on aura obtenu une 
autorisation d’abattage. Les plantations 
seront réalisées de façon à conserver les 
principaux points de vue notamment ceux 
visés dans l’article A5 et mentionnés au 
plan « conservation et mise en valeur de 
l’urbanisme et des paysages… ».
Ces contraintes ne doivent pas faire 
oublier que tout aménagement en zone 
naturelle (N) telle que définie au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), que le terrain 
se trouve en ZPPAUP ou non, doit faire 
l’objet d’une autorisation et que toute 
nouvelle construction y est bien entendu, 
sauf exception encadrée, interdite.

Propriétés privées   
et publiques situées... 
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Le comité consultatif participatif vient de 
souffler sa première bougie cet automne. 
Pendant cette année très particulière et 
souvent restrictive (couvre-feu, réunions 
interdites…), le comité n’a pas chômé.
Depuis mai, les membres se réunissent 
tous les mois pour aborder différents 
thèmes qui touchent la commune. 
Cependant un sujet majeur occupe une 
grande partie des réunions : la gestion 
de l’eau.
Le 21 mai 2021, le comité a invité Eric 
Vidal, Président de l’association Eau 
Secours pour échanger sur le sujet. Il 
participe à plusieurs commissions sur le 
thème de l’eau pour la métropole entre 
autres.
Depuis 2017, la métropole a la gestion 
de l’eau des 22 communes. Son objectif 
est de fournir une eau de bonne qualité.
A terme leur objectif est que le prix au 

m3 soit le même pour l’ensemble des 22 
communes (peu importe le système en 
place dans la commune : gestion en régie 
ou gestion privée).
Lorsque la métropole a récupéré ce 
dossier, les situations des services 
de l’eau dans les 22 communes 
étaient très disparates tant au niveau 
de l’organisation que des supports 
techniques et bâtiments.
A ce jour, l’ensemble des 22 communes 
payent  le  même prix  au m3 sur 
l’assainissement (retraitement des eaux 
usées).
Le tarif  eau potable est variable 
d’une commune à l’autre. Les élus 
métropolitains voteront dans quelques 
mois pour choisir le mode de gestion. 
En parallèle de ce sujet, plusieurs 
membres du comité participent aux 
commissions des élus, notamment pour 
le développement durable, les projets 

du « 1010 route d’Orléans », le budget 
participatif et la commission finance.
Invités par eux, le comité est consulté 
pour travailler avec les élus au bon 
fonctionnement de la commune. Claire 
Tixier et Joël Sevin (nos représentants) 
ont participé à la première séance du 
Conseil de Développement Métropolitain 
le mercredi 16 juin,  présidé par 
Christophe Chaillou. Les représentants 
des 22 communes ont alors abordé 
différents sujets d’actualité :
1/ le PLUM
2/  les Assises de la transition 

Écologique
3/  information sur le Contrat de 

Relance et de Transition Écologique 
(CRTE).

Retrouvez davantage d’informations sur 
le nouveau site de la commune : rubrique 
« comité consultatif participatif ».

Comité consultatif participatif

La rentrée scolaire est un moment 
important pour les élèves, les 
parents, les enseignants, les agents 
communaux et les élus.
Tout doit être prêt et je remercie 
l’implication de chacun.
Les écoles ont accueilli 108 enfants 
en maternelle, répartis sur 4 classes 
et 183 élèves en primaire sur 8 
classes.
Mme JAECKLE Sandrine a pris ses 
fonctions de directrice au sein de 
l’école maternelle. Elle succède à 
Mme LIVRAN Nathalie suite à son 
départ à la retraite.
Nous avons mis en place un service 
enfance jeunesse depuis le 7 juillet 
sous la responsabilité de Mme 
CHERY Caroline. 
La municipalité souhaite une 
bonne année scolaire avec des 
échanges, de la communication et 
de la bienveillance et que celle-ci 
soit enrichissante et constructive 
malgré les conditions sanitaires qui 
perdurent.

Rentrée 
scolaire 
2021-2022

Le nouveau service enfance jeunesse 
propose désormais 2 espaces :

Caroline

Florian

Léa Laurent Sandrine
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A l’école maternelle,  
un jardin en pleine santé

Forum

Fin d’année en signes et en 
chansons à l’école maternelle

Bien réaménagé, notre jardin a pris de 
belles couleurs dès le printemps, grâce 
aux soins et à l’attention de nos petits 
jardiniers. Fleurs, plantes aromatiques, 
fruits et légumes, tous se sont plu 
à l’école ! Les enfants ont jardiné, 
mais aussi joué dans les différents 
espaces, et surveillé la croissance de 
leurs semis et plantations. Cet été 

ou à la rentrée, vous avez peut-être 
admiré les tournesols géants, les 
fleurs grimpantes ou le maïs, qui sont 
devenus plus grands que nous ! En fin 
d’année, les enfants ont pu se régaler 
de leurs premières productions, et 
ont été récompensés par un prix 
départemental des « écoles fleuries », 
reconnaissance de leur bon travail !

Ce samedi 04 septembre, 28 acteurs 
de la vie communale s’étaient donné 
rendez-vous Place des fêtes pour le 
forum.
L’obligation du port du masque et de 
présentation du pass sanitaire n’ont pas 
arrêté les très nombreuses personnes 
venues prendre des renseignements 
tout au long de l’après-midi.
M o n s i e u r  l e  M a i re  a ,  co m m e 
traditionnellement, accueill i  les 
nouveaux habitants qui  avaient 
répondu présent à son invitation. Ce 
fut également l’occasion de remercier 
les partenaires qui ont permis le 
renouvellement du contrat qui finance 
la mise à disposition d’un minibus pour 
les associations qui en font la demande. 
En effet, participer à la vie d’une 
association c’est également partager 
des moments avec d’autres, que ce soit 

pour aller partager quelques heures de 
loisirs avec une association voisine, ou 
pour emmener des jeunes disputer des 
compétitions sportives aux quatre coins 
de la région, le minibus permet à ces 
moments de partage de commencer 
dès le départ de St Hilaire !
Dans le même esprit de soutien, il est 
bon de rappeler que les demandes de 
subvention ont été honorées comme 
les années précédentes, et la commune 
essaiera de les maintenir à l’avenir tant 
qu’elles seront justifiées et que les 
associations contribueront à l’animation 
et au bien-vivre dans notre commune, 
dans le respect de tous.
Monsieur le Maire a également 
rappelé l’évènement phare de l’année 
2022 qui verra la sortie de terre du 
Complexe Sportif et Associatif, grâce à 
la volonté de la commune et des élus du 

mandat précédent, poursuivi par ceux 
d’aujourd’hui, en concertation avec les 
associations concernées. Il permettra 
aux Hilairois d’accéder à de nouvelles 
offres dans des locaux adaptés. Les 
travaux de cette extension au gymnase 
existant ont d’ores et déjà commencé.
Il est important de rappeler également 
que toutes nos associations vont 
pouvoir reprendre leurs activités, 
dans le  respect  des consignes 
gouvernementales pouvant évoluer à 
tout moment. Les élus et personnels 
administratifs et techniques resteront 
comme d’habitude disponibles pour 
aider les associations, quelle que soit 
la demande, dans la mesure de leurs 
possibilités. Tous sont d’un soutien 
indéfectible pour que perdure ce tissu 
associatif dont nous sommes si fiers !

Pendant la dernière année scolaire 
encore, les projets de sorties ont été 
contrariés par la situation sanitaire… 
Les enfants  ont  néanmoins pu 
bénéficier en fin d’année de deux 
moments forts à l’école : Le Centre 
d’Action et d’Information sur la Surdité 
nous a offert une animation pour les 
deux classes de Grands, comprenant 
une sensibilisation aux troubles de 
l’audition, une petite pièce de théâtre 

en langue des signes, une lecture 
d’album,  … Nous avons même pu entrer 
dans l’Oreille Géante !
Les enfants ont aussi assisté à un 
concert privé, rien que pour eux, dans 
la cour de l’école : Le groupe de Xavier 
Stubbe, avec son spectacle « On a 
marché sur la tête » leur a permis de 
terminer l’année dans la bonne humeur, 
en musique et pour le plus grand plaisir 
de tous !
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Ne soyez pas étonné.e.s si vous 
entendez parler du « Relais petite-
enfance » (RPE) en lieu et place du 
« Relais Assistantes Maternelles » 
(RAM) !
Le relais est un lieu d’information, 
de rencontre, d’échanges, au 
service des parents, des assistantes 
maternelles et des enfants.
Un changement de nom afin que 
ces structures dédiées à la petite 
enfance soient mieux identifiées par 
le public.
En plus de l’accompagnement des 
assistants maternels et de leurs 
employeurs, le RPE a vocation à :
•  participer à l’observation des 

conditions locales d’accueil du 
jeune enfant

•  contribuer à renseigner les 
familles sur l’offre et la demande 
globale sur territoire

•  devenir progressivement un 
« guichet unique d’information et 
d’orientation petite enfance ».

Au-delà du changement de nom, 
l’organisation et le fonctionnement 
actuels auprès des assistants 
maternels et parents employeurs 
perdurent : autrement dit, les actions 
collectives (ateliers d’éveil, temps 
d’information, accompagnement 
vers la formation continue…) 
et individuelles (rendez-vous 
administratifs, accompagnement à 
la valorisation des compétences…) 
se poursuivent.
Le Relais est situé pour son bureau 
administratif salle des Chérubins, 
derrière la médiathèque, accès par 
l’allée d’Erkheim.
Les jours et horaires d’ouverture 
sont les vendredis, avec une 
permanence administrative de 14h 
à 18h (sur rdv de préférence).

Coordonnées téléphoniques :  
06 12 83 20 90
Mail :  
rpe@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

Marine Sainson
l’animatrice du Relais
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SPORT
ST PRYVÉ ST HILAIRE FOOTBALL 
CLUB 
Stade du Grand Clos 
45750 St Pryvé St Mesmin 
Téléphone : 02 38 51 85 73 
saintpryvefoot@gmail.com 
saintpryvesthilaire.fcfoot@wanadoo.fr 
Élus référents : M. Stéphane CHOUIN 
& Isabelle GOARD

TENNIS
M. Jean BARBANCEYS 
Téléphone : 02 38 76 35 53 
Élus référents : M. Arnaud JOUSSE  
& M. Jean-Jacques GAMBERT

MULTISPORTS ADULTES  
RACING CLUB
M. Philippe DERRIEN 
Téléphone : 02 38 76 30 49 
derrienp@wanadoo.fr 
val.calloux@cegetel.net 
Élus référents : M. Claude 
HECHINGER et M. Jean-Jacques 
GAMBERT 

ECO ST HILAIRE HANDBALL
Mme Emmanuelle SUDUL DOMINIQUE 
Téléphone : 06 11 27 37 96 
emmanuelle@frontiertrading.dk 
Élus référents : M. Stéphane CHOUIN 
& M. Daniel BIZEAU

SPORTS LOISIRS - GYM 
D’ENTRETIEN
Mme Michèle CHARVIN 
Téléphone : 02 38 76 37 36 
michele.charvin@orange.fr 
Élues référentes :  
Mme Catherine TESSIER 
& Mme Isabelle GOARD

CYCLO RANDONNEURS  
DE LA POINTE DE COURPIN
Mme Isabelle GROSJEAN 
Téléphone : 02 38 76 79 16 
crpointecourpin@laposte.net 
Élus référents : M. Daniel.BIZEAU  
& M. Philippe DERRIEN

TRACES HILAIROISES
M. Sébastien PELLOIS 

traces.hilairoises45160@gmail.com 
Élue référente : Mme Émilie HELOIN

YOGA ET CRÉATIVITÉ
M.Benoit SAILLAU 
yoga-creativite@wanadoo.fr 
Élues référentes : Mme Agnès LUCAS 
& Mme Isabelle LANSON

BOXE FITNESS
M.DENIS MATUNGWLU 
Téléphone : 06 89 39 95 55 
dmcoachingb@gmail.com 
Élue référente :  
Mme Catherine TESSIER

CULTURE
& LOISIRS

HISTOIRE LOCALE
M. Philippe DERRIEN 
Téléphone : 02 38 76 30 49 
derrien@wanadoo.fr 
Élu référent : M. Gérard MONTIGNY

CONFRÉRIE GOURMANDE  
DES MANGEUX DE CERISES  
DES BORDS DU LOIRET
M. Gérard MONTIGNY 
Téléphone : 02 38 76 36 61 
evge.mont@wanadoo.fr 
Élue référente : Mme Mélanie RAULO

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Mme Solène JACQUET 
ape.sthilairestmesmin@gmail.com 
Élues Référentes : Mme Mélanie 
RAULO & Mme Émilie HELOIN

FESTHILAIRE
M. Sylvain DAMON 
Téléphone : 02 38 76 37 32 
festhilaire@gmail.com 
Élus référents : M. Guillaume DELAS 
& M. P. DELAUGÈRE

ARTS PLASTIQUES
Mme Marcelle MONTIGNY 
Téléphone : 02 38 76 31 31 
marcelle.montigny@orange.fr 
Élues référentes :  
Mme Isabelle LANSON 
& Mme Catherine TESSIER

SCOUTS GUIDES DE FRANCE 
OLIVET/ST-HILAIRE
Mme Cécile LOUVIOT 
Tél: 06 81 25 70 99 
olivet.sgdf@gmail.com

LES PEINTRES EN HERBES
Mme Sylvette LENGAIGNE 
lespeintresenherbe@gmail.com 
Élue référente : Mme Emmanuelle 
SUDUL DOMINIQUE

CLUB PHOTOS
M. Christian JUPILLAT 
club.photo.hilairois45@orange.fr 
Élus référents : Mme Gérard 
MONTIGNY et M. Philippe DERRIEN

AUX ACTES CITOYENS
M. Sylvain DAMON 
Élu référent : M. Sébastien MÉCHIN

ASSOCIATION FAMILIALE
Mme Gisèle CAILLARD 
Téléphone : 02 38 76 36 03 
Élus référents : M. Gérard MONTIGNY 
& Mme Patricia HAAS

BRIN DE TALENT HILAIROIS 
PATCHWORK
Mme Maïte CROCHET 
brindetalenthilairois@gmail.com 
Élue référente : Mme Patricia HAAS

DELAUGÈRE ET CLAYETTE CLUB
M. Pascal DELAUGERE 
Téléphone : 06 23 18 76 89 
pasdelaugere@gmail.com 
Élu référent : M. Philippe DERRIEN

INTÉRÊT COLLECTIF
SYNDICAT EXPLOITANT ST HILAIRE
M. Régis BRUNEAU 
Téléphone : 02 38 76 36 30 
Élue référente: Mme Isabelle LANSON

SYNDICAT ENNEMIS DES CULTURES 
ET SOCIÉTÉ DE CHASSE
Élu référent : M. Gérard MONTIGNY

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. Olivier AUDOUX 
Élus référents : M. Sébastien MECHIN 
& M. Stéphane CHOUIN

BIEN VIVRE A SAINT-HILAIRE
M. Christophe RABET 
Téléphone : 09 51 56 58 74 
Élu référent : M. Sébastien MECHIN

L’HILAIROISE 45
Mme Francine ST RUF 
francinesr2@aol.com 
Élus référents : Mme Catherine 
TESSIER & M. Stéphane CHOUIN

PRODUCTEURS DE CERISES  
DU LOIRET
M. Jean-Noël GIDOIN 
Téléphone : 02 38 76 30 33 
Élus référents : M.Gérard MONTIGNY 
& M. Stéphane CHOUIN

LE COQUELICOT
Mme Geneviève CRIBIER 
Téléphone : 02 38 76 37 43  
ou 06 88 80 05 78 
associationlecoquelicot@gmail.com 
Élus référents : M. Claude 
HECHINGER & M. Sébastien MECHIN

FNACA
M.François COURTIN 
Élu référent : M.Philippe DERRIEN

CLUB DE L’AMITIÉ/SCRABBLE
Mme Chantal HAAS 
clubdelamitie@laposte.net 
Élue référente : Mme Patricia HAAS

COMITÉ DE JUMELAGE
M. Bernard JAVOY 
Téléphone : 06 33 57 56 56 
nb.javoy0801@orange.fr 
Élus référents : M. Guillaume DELAS 
& M. Philippe DERRIEN

COMITÉ DES FÊTES
M. Claude HECHINGER 
cdfqshsm@gmail.com 
Élus référents : Mme Isabelle GOARD 
& M. Stéphane CHOUIN

POK’HAIR
M. Alexandre GILLET 
Élues référentes : Mme Carole 
BELLANGER & Mme Emilie HELOIN

HANDI’CHIENS
Déléguée : Régine DAVID 
rd.deleguee.hc@gmail.com 
Élue référente : Mme Emmadorine 
TIMONER

MUSIQUES
SOCIÉTÉ MUSICALE
Mme Marion CHEVALIER 
societe.musicale.sthilaire@gmail.com 
Élues référentes : Mme Agnès LUCAS 
& Mme Isabelle GOARD

TROUPE DE LA LUETTE
Mme Catherine CANDAT 
Téléphone : 06 22 39 46 32 
catherine.candat@hotmail.fr 
ou troupedelaluette@gmail.com 
Élus référents : M. Guillaume DELAS 
& Mme Emilie HELOIN

LA PIE CHORUS
Mme Marie-Laure TREMEAU 
Téléphone : 02 38 79 19 74 
marielauretremeau@wanadoo.fr 
Élus référents : Mme Emmadorine 
TIMONER & M. Jean-Jacques 
GAMBERT

BATUKANDO
M. Rodolphe LEITE 
Téléphone : 06 84 28 68 11 
batukando@free.fr 
Élues référentes : Mme Catherine 
TESSIER & Mme Emmadorine 
TIMONER

THÉÂTRE DE LA RUE QUINCAMPOIX
Mme Aline JOUANNEAU 
aline.jouanneau@ac-orleans-tours.fr 
Élue référente : Mme Patricia HAAS

MAISON DE LA MUSIQUE
Sébastien DUCAY-ODY
NOTES EN L’R
sebastien.d.mdm@gmail.com 
Élus référents : Mme Emmadorine 
TIMONER & M. Claude HECHINGER

FESTI MUSIC
M. Éric MICHAU 
Téléphone : 02 38 51 31 07
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Pour la 6e année, le jardin partagé est 
devenu flamboyant avec l’abondance des 
pluies au printemps.
Le sol qui avait été préparé, nourri de 
crottin, compost et paillé, a reçu tous les 
jeunes plants que nous avions préparés à 
partir de nos propres graines.
A part les tomates atteintes de mildiou 
très malades cette année, le reste des 
cultures s’est généreusement étalé  : 

courgettes et courges débordent 
dans les allées, les haricots grimpent 
haut, pommes de terre et betteraves 
s’arrondissent, les rhubarbes éclatent de 
santé, les fraises redonnent, bref le jardin 
est magnifique ! 
L’association du Coquelicot qui a créé 
et anime ce jardin, partage ses graines 
déposées à la grainothèque de l’Agence 
Postale Communale et ses plants lors du 

marché de mai. Plus de 200 godets ont 
ainsi été essaimés dans les jardins locaux. 
On espère vos retours d’expérience.
Les dons continuent. Merci à ceux qui 
nous ont apporté des plants.
Rencontres et échanges sont la deuxième 
récolte de ce jardin. Merci à la nature qui 
nous a donné en abondance.
A bientôt au jardin 

Après une période sanitaire 
contraignante,  nos act iv i tés 
reprennent progressivement. Notre 
Société est ouverte à toutes les 
personnes intéressées par l’histoire 
et plus particulièrement par la 
mise en valeur du patrimoine local. 
Chaque membre peut participer 
à la vie de l’association selon 
ses disponibilités et ses envies. 
L’engagement est à la hauteur 
de l’investissement que chacun 
souhaite consentir. 
Depuis plus de trente ans nous 
recuei l lons  des  documents , 
témoignages, objets de la vie locale. 

Notre local, mis gracieusement 
à disposition par la commune, 
accueille nos archives et documents 
papier.  Mais certains objets 
sont volumineux et nécessitent 
des espaces plus grands. Nous 
recherchons donc un lieu pour y 
entreposer des outils agricoles, 
un pressoir, un foudre, une voiture 
hippomobile… Si vous pensez 
pouvoir nous aider sur ce point merci 
de nous contacter.
Vous pouvez continuer à enrichir nos 
recherches par vos témoignages, 
documents, objets que vous voudrez 
bien nous prêter, confier ou donner. 

Nous espérons vivement pouvoir 
vous accueill ir lors de notre 
exposition les 11 et 12 décembre 
2021 qui  aura pour thème  :  
« Les années 1920 à Saint-Hilaire » 

Vous pouvez contacter :
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/
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le Jardin du Coquelicot,  
lieu d’échange et de partage

Nous avons besoin 
de vous

Malgré les restrictions sanitaires et 
l’absence de cerises, le Comité des fêtes 
avec le concours bienvenu de l’Amicale 
des sapeurs-pompiers du Paolhi (Poste 
Avancé Olivet Hilaire), a pu proposer 
encore cette année la traditionnelle soirée 
« moules frites » à quelques 350 Hilairois 
le Samedi 3 Juillet au soir et un beau feu 
d’artifice pour tous.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des 
bénévoles du Comité des fêtes de Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin pour que cette fête 
de village perdure en nous contactant à 
cdfqshsm@gmail.com

Le président du Comité des fêtes

Si en lisant ce texte, vous espérez 
trouver une méthode pour gagner plus 
d’argent, désolé vous allez être déçu… 
Devenir plus riche ? Il faut l’entendre 
comme un engagement, si minime soit-
il, dans ce que l’on nomme le commun, 
en d’autres termes, une vie qui ne serait 
pas exclusivement destinée à ses affaires 
privées : s’intéresser, réagir, s’impliquer 
dans la sphère publique. Donner, ne 
serait-ce qu’un peu de son temps, pour 
la collectivité, pour les autres. C’est bon 
nous semble-t-il, pour le lien social, la 

cohésion, la démocratie mais aussi pour 
l’estime de soi, le sentiment d’utilité. 
C’est ce que propose l’association « Aux 
actes citoyens ! » sur la commune. Mais 
déjà, beaucoup d’Hilairois(e)s œuvrent 
dans ce sens : pompiers volontaires, 
bénévoles associatifs et humanitaires, 
élus, secouristes, … Alors, si le cœur, le 
temps vous en dit…
La richesse d’un homme n’est pas ce qu’il 
possède, mais ce qu’il laisse derrière lui. 
Yasmina KHADRA Ecrivain algérien
Aux actes citoyens !

Comité des fêtes

Devenir plus riche ?

Club de l’amitié

Claude Héchinger

Comme pour l’année 2020 en 2021 nous 
n’avons pas pu faire nos manifestations 
habituelles. Seule notre AG a eu lieu en 
janvier avec l’élection d’une nouvelle 
équipe. Depuis le mois de juin les jeux 
du jeudi après-midi ont repris. Qu’il 
fut agréable de retrouver un peu de 
convivialité, de chaleur humaine après 
ces mois difficiles. Pour le reste des 
activités, nous ne pouvons rien prévoir 
pour le moment. 
Alors patience, patience, en attendant 
de pouvoir tous se retrouver autour d’un 
bon repas.
A bientôt
La Présidente et son équipe

Infos club : 
clubdel’amitié45160@laposte.net 
ou secrétariat →  
Carole au 06 76 45 94 78 

regardez les s’envoler c’est beau …
Après une période de restrictions 
de libertés (espérons qu’elle soit 
derrière nous), on a vu que si la 
culture n’était pas vitale, au sens 
strict du terme, elle était résolument 
essentielle ! Pour la vie… Imaginons 
un monde sans oiseaux… Quelle 
tristesse ! Hé bien, il en va de même 
avec les artistes, les comédiens, 
ce serait bien monotone, non ? 
C’est pourquoi, les bénévoles 
de l’association Festhilaire vont 
poursuivre leur activ ité pour 
réouvrir « cette cage » : La fête de 
la musique le 21 juin ; Un concert 
rock « Chillidogs  » le 4 septembre au 
Pâtis ;
Un week-end dédié à Jean FERRAT 
les 27-28 novembre.
Pour que le spectacle vive, il faut 
certes des artistes (soutenus), 
des spectateurs (de plus en plus 
nombreux) mais aussi ……… ?????? 
des organisateurs !
Se réjouir de la réouverture des 
lieux de spectacles, c’est bien… mais 
rejoindre, renforcer, rajeunir les 
équipes organisatrices c’est encore 
mieux.
Contact 06 49 28 76 97

Ouvrez, ouvrez, 
la cage aux 
oiseaux !
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Comme beaucoup d’autres harmonies, 
nos activités ont été mises en sommeil 
pendant 1 an ½ suite à la crise sanitaire. 
Notre dernière prestation remontait à nos 
2 concerts de Noël en décembre 2020.
Cela ne nous a pas empêché de réaliser 
un orchestre confiné en interprétant 
depuis chez nous « Quelque chose de 
Tennessee », que vous pouvez retrouver 
sur la chaîne YouTube Alain Rx.
Durant cette période creuse, notre page 
Instagram a vu le jour sous le nom de 
societe.musicale.sthilaire.

En mai, nous avons (enfin) eu le plaisir 
de nous retrouver avec en ligne de mire, 
la fête de la musique ! Néanmoins, à 
10 minutes près, la pluie s’est invitée, 
annulant nos retrouvailles avec le public !
Ce n’est que partie remise, car en 
septembre nous avons repris le chemin 
des répétitions avec un projet innovant  ! 
Cette année, notre répertoire sera axé 
sur la musique à danser, ponctué au 
printemps par un évènement à part, à 
savoir notre participation à l’animation 
d’un bal folk !
Rejoignez-nous sur les réseaux ou restez 
connectés pour suivre l’avancement de ce 
projet.
Si vous êtes musicien, pratiquant ou 
ancien pratiquant, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, nous travaillons dans une 
ambiance joyeuse et conviviale !

Contacts :
 societe.musicale.sthilaire@gmail.com
  https://sites.google.com/site/
societemusicalesthilaire45/
 https://url9.fr/s6ZgUb
 societe.musicale.sthilaire

Ready ? Play !

L’Hilarante :  
une bière locale et l’enthousiasme de l’ESAT
Elle a vu le jour durant l’été et ravit les 
amateurs de bière artisanale.
L’Hilarante, c’est avant tout la rencontre 
entre les cerises de Saint-Hilaire, le 
savoir-faire de la Brasserie des Ecluses, 
l’enthousiasme des travailleurs et 
de l’équipe de l’ESAT APIRJSO LA 
COURONNERIE de Saint-Pryvé, pour 
mettre en avant un produit local qui fait 
la fierté de toutes et de tous.
Cette belle collaboration a permis la 
réalisation d’une recette exclusive pour 
une bière finement pétillante, peu sucrée, 

délicatement acidulée au doux goût de 
cerise.
Essentiellement distr ibuée dans 
les réseaux de cavistes, les bars et 
restaurants de la Région Centre, vous 
pouvez aussi vous procurer l’Hilarante 
directement à l’ESAT – 3 rue des Moines 
à Saint-Pryvé.
L’Hilarante est facile à reconnaître grâce 
au visage souriant et printanier qui orne 
les bouteilles, réalisé par le dessinateur 
GESS.

Ce projet fait partie intégrante d’une 
politique de diversification d’activités à 
venir, afin de permettre le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de 
handicap.
En effet, 20 ruches ont été installées 
début juillet au sein de l’établissement, 
et  l’équipe de l’ESAT proposera 
prochainement du miel, des bonbons et 
d’autres produits dérivés, en partenariat 
avec Mathieu Noirot, apiculteur récoltant 
de Saint-Martin-d’Abbat.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Une mini-school  
Récréanglais à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin !  
Après une douzaine d’année en 
tant que Professeur des Ecoles et 
de nombreuses expériences dans 
l’enseignement et l’encadrement 
d’enfants et de jeunes en Grande 
Bretagne, je suis ravie de pouvoir 
transmettre ma passion de l’anglais aux 
enfants des écoles de St-Hilaire dans le 
cadre de ma mini-school. 
A travers les formules « lunch time » 
et « tea time », c’est un véritable bain 
linguistique que je propose à des petits 
groupes d’enfants, de 3 à 11 ans, dans 
un cadre convivial, à mon domicile (298 
Allée des Griottes) afin d’apprendre 

la langue dans un environnement 
quotidien. 
Ce service de proximité comprend le 
transport de l’école à mon domicile, le 
repas ou le goûter, les activités basées 
sur l’oral, le chant, le jeu et le plaisir. 
Des stages seront aussi proposés 
pendant les vacances scolaires. 
Récréanglais, qui a développé une 
méthodologie certifiée, a fait ses 
preuves sur notre territoire depuis 
une dizaine d’années et représente 
aujourd’hui un réseau fort et structuré. 
Ainsi, vos enfants, regroupés par 
tranche d’âge, évolueront à leur rythme 

et selon leurs besoins. 
C’est avant tout en s’amusant que 
votre enfant s’éveillera à la langue et la 
culture anglophone. 
N’oublions pas : « plus un enfant est 
jeune, plus il aura la chance d’apprendre 
et de parler l’anglais naturellement »
Keep in touch ! 

Pour plus d’informations,  
n’hésitez pas à me contacter :
07 61 44 08 29
sandrine.sermadieras@recreanglais.
com

Entretien et réparation de matériels 
pour la maison et le jardin 

Habitant St Hilaire depuis 2015 et papa 
de deux petites filles, je viens de créer 
ma micro entreprise de réparation de 
matériel pour la maison et le jardin, en 
parallèle de mon activité principale de 
mécanicien hélicoptère.
Après de nombreuses années à 
dépanner et réparer des appareils 
en tout genre, je vous propose mes 
services au plus grand nombre, 
d’autant plus que le contexte actuel 
nous guide vers une baisse de notre 
surconsommation à tous les niveaux. 
C’est pour cela que je vous propose 
de réparer plutôt que de jeter, quand 
c’est possible, vos équipements 
électroménagers et d’extérieurs 
(cafet ières ,  lave- l inge,  robots , 
tondeuses, taille haie, etc …). 

Je peux me déplacer chez vous pour 
effectuer un premier diagnostic et 
récupérer, si vous le souhaitez, votre 
appareil pour continuer le dépannage 
à mon domicile. Une fois le diagnostic 
établi, je vous ferai parvenir un devis 
pour que vous puissiez décider ou non 
d’engager les réparations.
N’hésitez pas à me contacter pour plus 
de renseignements par téléphone.

Coordonnées :
Simon BARRÉ
265 rue du Haut Midi
45160 St Hilaire St Mesmin
Téléphone : 06 33 80 40 35
simon.barre.74@gmail.com
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St-Hilaire
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La gestion 
des arbres 
sur la 
commune

Toponymie

 La Chalarose 
« La chalarose du frêne est une maladie 
provoquée par un champignon dont le nom 
d’espèce est Chalara fraxinea, et qui serait 
le résultat de l’introduction d’une espèce 
asiatique invasive.
La propagation a été rapide dans toute 
l’Europe depuis les premiers foyers en 
Pologne et en Lituanie au début des années 
90. Plus de 40 départements français sont 
touchés en 2017 » extrait du site https://
chalfrax.cnpf.fr
Elle est depuis, arrivée à Saint-Hilaire, 
ce qui explique, en partie, le chantier 
d’abattage engagé par la commune 
après expertise, un chantier interrompu 
à l’approche des couvaisons ayant depuis 
repris à l’automne. 
Les frênes concernés par cette 
opération sont ceux malades au sein 
de la plantation à dépresser sur l’île de 
l’Archer et ceux présentant des dangers 
pour les passants.
Le plus gros et beau des frênes malades 
(diamètre supérieur à 80 cm) fera l’objet 
d’un débitage sur place en planches.

Le Réchauffement climatique  
à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Les premiers signes du réchauffement 
climatiques se font sentir dans les forêts : 
les sapins dépérissent en grand nombre, 
40 à 50% des hêtres de la fameuse forêt 
de Tronçay dépérissent et il suffit de lever 
les yeux sur la cime des arbres à Saint-
Hilaire pour voir que la santé des arbres 
n’y est pas au « top » et s’attendre à ce 
que des coupes, autres que pour maladie, 
soient malheureusement nécessaires.

Plantations
Le projet de plantations annoncé par le 
P’tit Hilairois de décembre 2020 prendra 
forme en novembre 2021 au travers d’une 
présentation, sous le « carbet » du Pâtis 
du projet par les élus. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de la transition écologique imposé par 
les effets conjugués du réchauffement 
climatique, que plus personne ne peut 
ignorer, et de la décroissance continue 
de la forêt sur notre planète. Le projet 
fait appel aux arbres non invasifs et 
non susceptibles d’être atteints par les 
maladies rencontrées localement telles 
que la chalarose.
Cette plantation, qui fait suite à celle 
de seize peupliers près du fameux 
«  Séquoia  » (8 peupliers d’Italie et 8 
peupliers noirs), se répartira pour 
l’essentiel sur trois îlots sur le Pâtis (deux 
dans les terrains vagues le long du Loiret 
et un entre la RD 951 et l’aire de remise 
en forme) mais aussi, pour quatre arbres, 
aux abords et dans dans le parc de La Pie.
A la modeste échelle locale, cette 
première plantation de 44 arbres 
contribuera à reconstituer les puits 
de carbone qui nous font défaut 
pour diminuer la quantité de CO2 
atmosphérique.
Les services techniques sont intervenus 
au profit du Syndicat mixte du bassin du 
Loiret (SMBL) pour dégager le sentier 
bordant le Loiret à proximité des lignes 
à hautes tension.
Vue la dangerosité de la portion de 
chemin en cas de pluie, l’interdiction 
d’emprunt du chemin par arrêté 
municipal est maintenue jusqu’à ce 
qu’une solution assurant la sécurité des 
promeneur soit assurée.

Extrait du Bulletin de la Société 
d’archéologie et histoire locale de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin « Histoire 
des hameaux de Fleury et Villeneuve à 
St-Hilaire-St-Mesmin » 2015 :

L’Ardoux 
Le « Petit Ardoux », ruisseau longeant le 
coteau parallèlement à la Loire et faisant 
suite à talweg en partie comblé à partir 
du Trou du Ruet près du Château de 
Boucheteau, a sa source sur la commune 
de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin au bas du 
hameau de Villeneuve. 
D’après Armand Viré dans le « Bulletin 
de la Société préhistorique française » 
(Tome XIII) p. 67), le toponyme gaulois 
«  ardoux » signifierait « la Fontaine » ou 
« la source », associé au culte de Divona 
qui était une divinité des gouffres ou 
des sources pour les Gaulois. Elle était 
une divinité en rapport avec le milieu 
aquatique pour les autres Celtes.

La Bierre
Rue débouchant perpendiculairement 
à la route départementale n° 951 face 
à l’aire de covoiturage et zone située 
au nord de la rue de la Bierre et au sud 
chemin du Crochet.
Plusieurs sens peuvent être donnés à ce 
nom.
Bierre peut être un dérivé de « bruyère ». 
Nous serions ici sur le chemin qui mène 
aux bois de Sologne où pousse la bruyère.
Ce mot pourrait être une déformation de 
« bièvre », signifiant « castor » en langue 
gauloise. La proximité de l’Ardoux, du 
Loiret et de la Loire pourrait justifier une 
telle origine.
C’est également un toponyme assez 
fréquent dans le Gers, avec le sens de 
petit chemin (gascon vièr), plus rarement, 
il désigne un canal, un fossé.

Le chemin des Pontbœufs
Chemin parallèle à la levée et reliant, 
dans le val, la rue de Fleury à la levée.
Le mot « pont » provient du latin 
«  pontem ». Il a souvent été utilisé pour 
des chemins où un franchissement d’un 

d’eau est nécessaire. Evoque-t-on ici 
le franchissement de l’Ardoux par des 
troupeaux sur une passerelle ou un 
ponceau ?

Le Crochet
Chemin entre le hameau de Fleury et 
le bourg de Saint-Hilaire partant, dans 
une dépression, de le Petite rue puis 
surplombant le val et enfin débouchant 
sur la rue Voie en prolongement de la 
petite rue. 
Vient du vieux français « crotter » 
signifiant creuser d’où est issue le mot 
« crot ». Mal orthographié, il est devenu 
« croc » avec pour diminutif « crochet ».

Fleury
Nom donné au hameau précédent, à 
l’ouest du bourg, celui de Villeneuve.
Pourrait venir du vieux français « fler » 
signifiant enclos ou défense fait de haies 
épineuses.
La dénomination du hameau de Fleury 
tire peut-être aussi son origine du lien de 
la maison de justice installée au bas du 
hameau avec l’abbaye de Fleury à Saint-
Benoît-sur-Loire. 

Rue des Maugères -  
Le Merget ou le Murget
Rue parallèle à la DR 951 reliant les 
hameaux de Fleury et de Villeneuve et 
zone à cheval sur la ligne de rupture du 
coteau entre les hameaux de Fleury et de 
Villeneuve.
Vient du mot « murger » ou « murgier  » 
qui signifie en vieux français tas de 
pierres. Peut également désigner un lieu 
avec des ruines.
Dans les vignobles de Bourgogne, un 
«  murger » ou « meurger » est une 
épaisse muraille ou un tas de pierres 
parementé, qui est soit édifié en une 
seule fois lors du défrichement et du 

défonçage d’une parcelle en vue de la 
création d’une vigne, soit lentement 
constitué par l’épierrage récurrent d’une 
vigne existante.
L’emploi de ce terme a connu une marge 
extension géographique. Il se rencontre 
dans le Bassin parisien, en Bourgogne, 
mais aussi en Poitou.
Il existe de multiples variantes : meurgé, 
meurgée, merger, merger, murgé, 
murget, murgée, murgie, murgier, 
murgenot, mourzy, meurzère.
Il est présent surtout dans les lieux de 
culture et de la vigne.

Les près Bonneaux
Zone située entre les fosses de Villeneuve 
et de Fleury au nord de la ligne les reliant.
Ce lieu est également orthographié 
«  bonne eau ». Ce toponyme est souvent 
utilisé pour désigner les sources ou point 
de puisage dont l’eau est bonne pour 
les animaux ou l’agriculture. Le proche 
ruisseau de l’Ardoux et les deux fosses du 
pied du coteau pourraient être à l’origine 
de cette appellation.

Villeneuve
Nom donné au hameau situé à cheval sur 
les communes de Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin et de Mareau-aux-Prés.
Vient de « Villa nova », rencontré souvent 
à partir du Moyen-âge, il est utilisé 
pour des fermes, des villes ou hameaux 
nouveaux.

Dépressage dans la plantation de fresnes. 
Les coupes sont laissées sur place.

Le tronc de plus 80 cm de diamètre sera conservé 

sur les premiers 6,30 m pour réalisation sur place
de planches

Il était grand temps de l’abattre sur le plan sécuritaire. La chauve-souris qui s’en est échappée trouvera refuge dans le tronc vermoulu resté en place un peu plus loin.

Branches réduites en copeaux et morceaux de troncs sont destinés au chauffage par biomasse.



Quelle est ta couleur préférée ?
M (8 ans) : Grise
T (5 ans) : Rouge, violet et rose
A (6 ans) : Jaune et bleu

Quel âge a ton papa ?
M (8 ans) : 38 ans
T (5 ans) : 39 ans
A (6 ans) : 27 ans

Qui est le Président ?
M (8 ans) : Emmanuel Macron
T (5 ans) : Emmanuel Macron
A (6 ans) : Emmanuel Macron

Quel genre de voiture voudrais-tu quand tu seras grand(e) ?
M (8 ans) : Volkswagen
T (5 ans) : De course
A (6 ans) : Jaune
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Paroles d’enfants 
hilairois(es)
Souvenez-vous dans le dernier numéro, nous 
avions commencé un questionnaire que vous 
pouvez reproduire chez vous. Retrouvez la 
suite des réponses :

Divers

Divers

Quelle est ta chanson préférée ?

M (8 ans) : 3 cafés gourmands

T (5 ans) : 3 cafés gourmands

A (6 ans) : YMCA des minions

De quoi as-tu peur ?
M (8 ans) : Du noir
T (5 ans) : Des monstres

A (6 ans) : Des loups garous

Quel est ton jeu préféré ?

M (8 ans) : Le yaniv
T (5 ans) : Jouer à touche-touche

A (6 ans) : Les alphas

La recette d’Hilairois.es

La recette d’Hilairois.es
Crumble de butternut  
au parmesan, bacon et oignons

Virginie, maman de deux enfants, 6 et 
4 ans, est arrivée dans la commune en 
2018 avec son mari. 
Elle nous livre sa recette préférée pour 
cet automne, plat succulent et aimé de 
toute la famille. 

PRÉPARATION 
•  Coupez le butternut en 2, évidez les 

graines, enlevez la peau et coupez en 
cubes. Mettez à cuire dans le bouillon 
de volaille entre 15 à 20 min.

•  Pendant que la courge cuit, préparez 
la garniture. 

•  Épluchez et émincez votre oignon. 
Dans une poêle faites-le revenir avec 
les allumettes de bacon. Poivrez, 
remuer et laissez rissoler quelques 
minutes. 

•  Préparez ensuite la pâte à Crumble. 
•  Dans un saladier, mélangez le 

parmesan, la chapelure, la poudre 
d’amandes et la farine tamisée. 
Incorporez le beurre ramolli en dés 
et sablez la pâte. Réservez.

•  Préchauffez votre four à 180°. Lorsque 
le Butternut est cuit, égouttez-le 
puis réalisez l’écrasé à la fourchette 
et ajoutez deux cuillères à soupe de 
ricotta. Salez légèrement et poivrez. 

•  Disposez l’écrasé de butternut au fond 
d’une cocotte ou dans des cercles 
préalablement graissés. 

•  Ajoutez ensuite deux cuillères à soupe 
de garniture, puis recouvrez de pâte à 
crumble. Enfournez pour 15 minutes 
environ en surveillant la cuisson. 

Bonne dégustation !Pour environ 4 personnes : 
Pour l’écrasé de butternut : 
600g de courge butternut
1 cube de bouillon de volaille
2CS de ricotta
Sel, poivre
Eau

Pour la garniture :
100g d’allumettes de bacon
1 oignon

Pour le crumble :
60g de parmesan
30g de poudre d’amandes
30g de farine
30g de pain rassis émietté
60g de beurre tiède
Poivre

Bon
appétit !

Quel est ton film préféré ?
M (8 ans) : Titanic
T (5 ans) : L’âge de glace
A (6 ans) : Moi moche et méchant

Où aimerais-tu partir en vacances ?M (8 ans) : Au ski
T ( 5 ans) : Au ski
A (6 ans) : Chez mes grands-parents en Espagne

Où habites-tu ?
M (8 ans) : En France
T (5 ans) : 
A (6 ans) : Saint-Hilaire

Qu’aimes-tu faire dans St Hilaire ? M (8 ans) : Jouer au trampoline
T (5 ans) : Aller sur la route
A (6 ans) : Aller au Pâtis

Plutôt pains  
au chocolat  
ou chocolatines 
...



Vous ne le savez peut-être pas 
mais depuis quelques mois, sont 
installés ensemble, à la Maison 
Intergénérat ionnelle  Agathe & 
Siméon - 2ème bâtiment à gauche, des 
professionnels de santé, 85 rue du 
Haut-Midi.
Vous y trouverez une offre de soins 
complémentaire. 
Agnès CANARD intervient en médecine 
traditionnelle chinoise (06 47 42 96 
69). Savez-vous ce qu’est la médecine 
traditionnelle chinoise ?
Cette pratique recouvre l’ensemble 
des techniques issue de la médecine 
traditionnelle chinoise par un travail 
énergétique (dont l’auriculothérapie), 
diététique, de pharmacopée chinoise, 
de massages (Tuina, Qi Nei Zang) et 
d’hygiène de vie. 
Elle prend en compte la santé de la 
personne dans sa globalité, donc 
psychique et physique, à travers un 
bilan et un suivi personnalisé  ; les 
consultations durent en moyenne 1h15. 
Pour toute information, vous pouvez 
consulter le site Internet www.
medecinechinoise-acan.fr

A ses côtés, interviennent deux 
psychologues,  Roseline et  Loïc. 
Roseline RICHARD, est psychologue, 
psychothérapeute et  thérapeute 
familiale. Elle intègre dans sa pratique 
différentes approches théoriques et 
différents outils : l’analyse systémique 
et transgénérationnelle, les pratiques 
narrat ives,  l’EMDR, la  thérapie 
cognitive et comportementale. Elle 
vous accompagne sur des problèmes 
d ’ a n x i é t é ,  d e  d é p re s s i o n ,  d e 
traumatismes, de phobies ou de couple 
ou plus largement au sein de la famille. 
Roseline intervient également pour 
traiter des difficultés scolaires ou de 
harcèlement.

A leurs côtés, intervient Loïc BRETIN. 
Spécialisé dans la psychologie du travail, 
il vous soutient et vous accompagne 
dans l’ensemble des problématiques 
en lien avec le travail (fatigue, tensions, 
doutes, souffrances, épuisement 
professionnel). Son approche humaniste 
permet d’aborder et de traiter les 
problématiques périphériques qui 
s’articulent autour du travail.  I l 
intervient également sur les troubles, 
l’angoisse ou l’anxiété que vous 
pouvez rencontrer. Des interrogations 
sur votre projet professionnel ? Des 
souhaits de changements ? Loïc BRETIN 
vous accompagne également sur la 
construction d’un projet professionnel, 
que vous soyez étudiant ou salarié. 
Un accompagnement ou un bilan de 
compétences peut être ainsi organisé.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
consulter https://cabinet-bretin.fr

Professionnels de santé

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
INSTALLÉS AU VILLAGE SANTÉ
DE SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

Mme Francine Saint Ruf Garnier :
Infirmière libérale
Prise de rdv au ✆ 06 82 37 54 48

Mme Ludivine Kolodziejski :
Hypnothérapeute humaniste, coach et 
EFT. Prise de rdv au ✆ 06 49 85 66 55

 Ludivine@hypnose-coaching-
orleans.fr

Mme Stéphanie Mardhel :
Pédicure podologue, consultations sur 
rdv au ✆ 07 88 58 65 56 par internet 
sur Doctolib 

M. Alexis Dimino :
Ostéopathe, consultations sur rdv  
au ✆ 07 64 08 85 46 ou par internet  
sur Doctolib

Mme Vanessa Sueur :
Ostéopathe, consultations sur rdv  
au ✆ 06 58 15 51 35 ou par internet  
sur Doctolib

M. Lénaïc Blandin :
Kinésithérapeute conventionné
Séances au cabinet ou à domicile sur 
rdv au ✆ 02 38 76 35 00

Mme Valérie Pichelin :
Diététicienne Nutritionniste
Prise de rdv au ✆ 06 62 82 43 10 
ou sur internet www.dieteticien-
nutritionniste-orleans.fr/

Dr Olivier Fichaux : (ne souhaite pas 
communiquer sur ses rdv)
Cardiologue conventionné secteur 1

Mme Lejay Mathilde :
Orthophoniste conventionnée, 
consultations sur rdv au  
✆ 07 80 68 62 72

Dr Elodie Foo Chan Chin :
Médecin généraliste conventionné 
secteur 1 
Prise de rdv par internet sur Doctolib

Dr Emmanuelle Denamur :
Médecin généraliste conventionné 
secteur 1
Consultations sur rdv
Prise de rdv par internet sur Doctolib

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
DÉJÀ INSTALLÉS SUR LA COMMUNE :

M. Paul DEMICHEL :
Dentiste, consultations sur rdv
au ✆ 02 38 76 36 35

Mme Roseline LE BLANC RICHARD :
Psychologue, consultations sur rdv
au ✆ 06 68 52 96 90

Mme Agnès BRULEFERT :
Infirmière libérale, soins à domicile ou 
en cabinet
Prise de rdv au ✆ 06 27 12 22 22

M. Antoine SEGAULT :
Masseur kinésithérapeute, 
consultations sur rdv
Prise de rdv par internet sur Doctolib

M. Yann DEROBERT :
Formateur conseil en santé
Psychologue clinicien
Prise de rdv au ✆ 06 42 72 66 19

 yann@vivremavie.fr
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ILS SONT NÉS
•  PINET Elune  

01.06.2021 à ORLEANS
•  GIBAULT BEAULIEU Lisa 

05.07.2021 à ORLEANS
•  NKUNGA Anaelle 

09.08.2021 à ORLEANS

ILS SE SONT MARIÉS
•  Fernando ALVES DE SOUSA 

MAIA et Cindy SILVEIRA DA 
COSTA 24.04.2021

•  Clément MERCIER et Anaïs 
FAVIER 07.06.2021

•  Jean-Marc de RIBAUCOURT  
et Patricia BONNET 26.06.2021 

•  Kevin CASAS et Elodie AZEVEDO 
03.07.2021

•  Alexis HELLEU et May-Kham 
VONGXAY 03.07.2021

•  Loîc BLED et Emilie PACAUD 
31.07.2021

•  Benjamin AMARY et Amélie 
DOUCHET 31.07.2021

•  Benoit THIÉRY et Claire 
CHAPPUIS 28.08.2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
•  PINEL-PESCHARDIÈRE Jean-

Paul 09.04.2021 à ORLEANS
•  MÉZIERE André 10.07.2021  

à ST HILAIRE ST MESMIN
•  BLOT Lucien 09.07.2021  

à ST HILAIRE ST MESMIN
•  AMARY France 05.07.2021  

à ORLEANS
•  AMONT Jean-Pierre 15.07.2021  

à TERMIGNON (73)
•  EDRU née JAUSET Mauricette 

27.07.2021 à CHECY
•  DAIGNAULT Joseph 25.07.2021  

à ORLEANS

État civil

Soucieuse de vous informer sur ce qu’il 
se passe dans la commune, la mairie de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a déployé 
l’application Citykomi®, le service 
d’information en temps réel sur votre 
smartphone ou votre tablette… 

A votre écoute !
Une panne d’éclairage ? Un trou dans 
la chaussée ? Une dégradation ? 
Signalez un incident directement dans 
l’application Citykomi®. Votre message 
est transmis en temps réel à la Mairie 
et vous pourrez suivre sa résolution sur 
votre mobile.

Utile et bienveillante !
Sans pub et sans collecter aucune 
donnée personnelle, l’application 
Citykomi® respecte votre vie privée 
et votre anonymat : pas de compte à 
créer, pas de numéro de téléphone ni 
d’adresse mail à fournir. Vous êtes libre 
de vous désabonner à tout moment si 
les informations ne vous concernent 
plus.
Plus d’informations à  
mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.
fr ou au 02 38 76 30 24

L’actualité de St-Hilaire-St-Mesmin 
sur Smartphone 

Vie Associative

Infos pratiques
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Rétrospective

C’est la date de parution du prochain Bulletin municipal  
Merci de nous retourner vos articles avant le  15 décembre 2021 à : communication@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

Février 2022 !


