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EXPOSITION-CONFÉRENCE 
 
L’association familiale de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin      
conjointement avec « En ce temps-là, à Mareau-aux-

Prés » organise à la salle polyvalente de MAREAU-AUX-PRES une exposition et une       
conférence qui auront lieu : SAMEDI  27 NOVEMBRE 2021 : 10h/18h, DIMANCHE 28 
NOVEMBRE 2021 : 10h/17h ; Exposition : « Les Muids au début du XXème siècle » 
Les Muids et la place du Cas Rouge en particulier s’étendent sur trois communes : 
Mareau-aux-Prés, Mézières-lez-Cléry et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. De par sa       
situation, cette place a toujours bénéficié d’un dynamisme lié à la vie de l’époque 
avec ses vignerons, ses commerces (cafés, épiceries…) et ses artisans (sabotier, 
bourrelier, cordonnier, tonnelier, coiffeur….). Lors de cette exposition, vous          
retrouverez la généalogie de quelques-unes de ces familles. 
Conférence : SAMEDI : 18h et DIMANCHE : 15h  
« Un conflit opposant des vignerons des Muids à leurs seigneurs » 
Daniel Boissay nous révèlera les conclusions de son enquête concernant ce conflit 
datant de 1761. 

              LA PIE CHORUS 
 
La Pie Chorus a repris ses répétitions tous les mardis à 

20h30, dans la Salle du 1010 route d’ Orléans selon les modalités compatibles avec 
les règles sanitaires en vigueur. 
 
Venez nous rejoindre pour une nouvelle saison pleine de chansons et de plaisir   
partagé... Aucune connaissance musicale spécifique n'est demandée, seulement le 
désir de chanter et de s'investir dans un groupe amical prêt à vous accueillir. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour informations et inscription : 
Tremeau Marie-Laure : marietremeau@wanadoo,fr 
0682764315 
Gilles Bardet : gilles.bardet@orange.fr 
0673841900 
Guy Couralet : couraletmuller@free.fr                
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INSCRIPTIONS POUR LE COLIS GOURMAND ET LE GOÛTER. 

La municipalité offre, comme chaque année, un coffret gourmand à toutes les            
personnes âgées de 70 ans et plus UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION en mairie 
02.38.76.30.24 ou à l’APC 02.38.59.73.59. 

Nous souhaitons que la situation sanitaire soit suffisamment satisfaisante pour que 
ces colis vous soient remis (uniquement aux personnes 
inscrites), lors du goûter le mercredi 15 décembre 2021 à 
la salle des fêtes Madeleine TABART, passe-sanitaire et 
masque OBLIGATOIRES. 

PENSEZ À VOUS INSCRIRE POUR LE COLIS ET LE GOÛTER  

AVANT LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2021! 

 

Les 03 et 04 décembre le Comité des fêtes 

perpétue l’organisation du téléthon avec les 

bénévoles     historiquement impliqués dans 

cette manifestation. L’ensemble des activités sera reconduit 

(marche gourmande du vendredi soir, marché de Noël dans la 

salle des fêtes et / ou sur la place des fêtes selon la situation     

sanitaire, …) De plus amples informations seront données          

prochainement.  

CÉRÉMONIE DU JEUDI 11 NOVEMBRE 

Cérémonie du 11 novembre, rassemblement à 10h30 Place du  

Marché. Un verre de l’amitié sera offert Place des fêtes. 
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PARTICIPEZ A LA PHOTOTHÈQUE « C’EST CHEZ NOUS » - Exposition sur le mail 

Les photos exposées sur le mail sont appréciées de tous les habitants et visiteurs. 
Pour pouvoir choisir dans un panel plus large, nous invitons les Hilairois et             
Hilairoises à envoyer leurs photos "coup de cœur" sur des sujets pris sur la         
commune visibles de l'espace public, en évitant les visages et les enfants. 
Exemples : nature avec les saisons, urbain, architecture, détails, etc.  
Vous pouvez les envoyer à : communication@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr 
Les photos sélectionnées pourront être exposées par thème,           
renouvelées 2 ou 3 fois dans l'année. 

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) 

Le DICRIM est disponible en Mairie ou sur le site internet de la  commune :  

https://www.saint-hilaire-saint-mesmin.fr 

Informations CHASSE 

La chasse sur la Commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin a débuté depuis le 19   
septembre dernier. Elle se pratique tous les dimanches de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
La fermeture de la chasse est le lundi 28 février 2022 au soir. 

Suite à la pose d’une vanne route des Muids devant le château 

d’eau par l’entreprise SOGEA, une coupure d’eau générale sera 

effectuée dans la nuit du 08 au 09 novembre prochain entre 23h30 

et 06h00 (horaires à titre indicatif et sous réserve d’éventuelles                    

complications). Merci de votre compréhension. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Le dimanche 14 novembre marché des producteurs 

de pays de 9h à 12h sur le mail, dernier de la saison.  

A cette occasion, KEOLIS sera présent afin de présenter les modifications sur les 

lignes du réseau TAO. Modifications importantes pour le quotidien de nombreux 

Hilairoises et Hilairois et qui prendront effet au 1er janvier 2022. Venez nombreux 

pour poser vos questions, exposer vos remarques et faire remonter vos besoins. 

Mais qui habitait là ?? L'association Le Coquelicot vous 
invite en  famille à venir explorer et nettoyer les nichoirs 
de la mairie et du Pâtis, RDV le jeudi 11 novembre à 

14h30 devant la mairie. 
 

L 'Association le Coquelicot vous invite à la projection du film « DOUCE FRANCE » 
A-t-on le pouvoir d'agir sur son territoire ? Une enquête réjouissante qui bouscule 
les idées reçues et ravive notre lien à la terre 

Le jeudi 25 novembre 2021 à 20h 
Salle des Fêtes Madeleine Tabart 

Hilairoises, Hilairois, cent pour cent solidaires! 

DON DU SANG le vendredi 12 novembre après-midi à la 

salle des fêtes, de préférence sur rendez-vous : 

monrdvdondesang 

CENT MILLIONS 

Cent millions, c’est le nombre estimé de lunettes qui dormiraient dans les tiroirs en 

France. Combien à St-Hilaire? L’Association Aux Actes Citoyens organise une        

collecte (même jour, même heure, même lieu que le don du sang). Elles seront   

envoyées en Afrique à l’attention de déficients visuels par l’Association d’utilité  

publique L’ordre de Malte. Avec l’aimable participation de Mathilde opticienne. 

CLUB DE L’AMITIE 

Rendez-vous le 16 décembre 2021, à la date de notre traditionnelle 

bûche de Noël, nous organisons un repas de fin d’année avec animation 

pour terminer cette année bizarre dans la convivialité, il y aura bien sûr 

comme à l’accoutumée la remise de votre petit présent de Noël. Passe-sanitaire    

obligatoire. 

Attention, Inscription OBLIGATOIRE – dernier délai jeudi 2 décembre 2021 

Inscriptions et règlement, le jeudi après-midi au club 1010 route d’Orléans 

ou après de :Carole TROTIGNON TEL 06.76.45.94.78 la secrétaire 

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter aussi par mail                     

clubdelamitie45160@laposte.net 
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