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Ouverture des inscriptions pour le vide-puériculture organisé par l'APESH  

L'Amicale des Parents d'Elèves organise un vide-puériculture le dimanche 23 janvier 
2022 dans la salle des fêtes (habits bébés et enfants, jeux et jouets, livres, matériel 
de puériculture....). 

Vous souhaitez exposer ? La priorité est donnée aux Hilairois jusqu'au 18              
décembre ! 

Documents d'inscription fournis sur simple demande, auprès 
de ape.sthilairestmesmin@gmail.com ou disponibles sur la page Facebook "APESH 
St Hilaire St Mesmin". 

DEFI SOLIDAIRE  

Face à la précarité croissante des plus pauvres à laquelle se        

rajoutent les impacts économiques et sociaux du coronavirus… 

Plus que jamais, nous ne pouvons rester indifférents.  

Aussi, l’association ‘’ Aux actes citoyens ! ‘’ lance un défi :  

Si chaque foyer hilairois déposait en ce début d’hiver 1 produit  

alimentaire ou d’hygiène dans l’armoire qui se situe dans  

l’allée d’Erkheim, ce serait au total 1500 produits récoltés !  

 

Pour rappel, c’est l’association ‘’ Les mains tendues ‘’ qui depuis un an redistribue 

les dons des Hilairois aux plus démunis.  

« Le relais petite enfance fête Noël le vendredi 17 décembre entre 
9h30 et 11h30. Assistantes maternelles de la commune, parents 
employeurs et enfants, venez nous rejoindre autour d’un moment 
festif gourmand et créatif.  Renseignements possibles au Rpe : 06 
12 83 20 90 ou rpe@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr » 
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Chers enfants, 

Mes gentils lutins vont installer ma 

boîte aux lettres sur le mail. Vous 

pourrez y déposer vos courriers pour 

me faire parvenir votre liste de    

cadeaux de Noël jusqu’au samedi 18 

décembre. 

Je serai présent la journée du jeudi 

16 décembre sur le mail . 

Il vous suffit d’écrire sur l’enveloppe 

le mot magique « Père Noël » mais 

n’oubliez pas de noter votre 

adresse ! 

    Ho Ho Ho, le Père Noël. 
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MAIRIE et AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Les services de la Mairie et l’agence postale communale fermeront      

exceptionnellement les vendredis 24 et 31 décembre à 16h.  Merci de 

votre compréhension. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Les producteurs habitués du marché ont souhaité être présents le          
dimanche 12 décembre de 8 h30 à 12 h afin de présenter leurs produits 

que vous pourrez vous procurer en vue des fêtes de fin d’année, quelques          
nouveautés seront présentes en plus des fruits et légumes de saisons. La Confrérie 
de la cerise sera également présente avec l’apéritif cœur d’Arlicot, les palets de 
chocolat à la cerise « Arlicotine » et les cerises au vinaigre pour agrémenter les foies 
gras et autres victuailles festives. 

Animation : vous trouverez sur le marché des membres du comité consultatif qui 
échangeront avec vous sur le thème « le cycle de l’eau » 

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 est 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, …) Nous vous 

attendons nombreux le vendredi 03 au soir pour la marche           

gourmande et le samedi 04 la journée avec la présence du Père-Noël! 

Plus d’informations sur le site : http://www.cdf-sthilaire.com/index.htm  

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain Conseil municipal se tiendra le mercredi 15 décembre à 

19h en Mairie. 

Le Pâtis est un espace vert dans lequel nos amis les animaux sont 
les bienvenus, mais tenus en laisse afin d’éviter des désagréments 
et/ou des risques pour les  promeneurs et coureurs. Nous vous   
remercions de respecter cette obligation. 

Spectacle de Noël organisé par l'APESH  

L'Amicale des Parents d'Elèves vous invite 
à son traditionnel spectacle de Noël le  
samedi 11 décembre 2021 dans l'après-
midi !   
Lieu : locaux du pôle accueil garderie de 
l’école maternelle. 
Tarif : 6€ / personne à partir de 3 ans. 
Réservation impérative en précisant le 
nombre d'adultes et d'enfants (prénoms + 
âges des enfants):                                                           
ape.sthilairestmesmin@gmail.com. 
Plus de renseignements à venir, rendez-
vous sur notre page Face-
book "APESH St Hilaire St 
Mesmin". 
Passe sanitaire obligatoire". 

L’association les Peintres en Herbe propose 

Stage enfants vacances de Noël les 20, 21, 22 décembre (3 jours), 
les 27, 28 décembre (2 jours) de 9h à 16h30 pour les enfants de 9 à 
13 ans avec une professeure qualifiée, 8 places maxi, repas à appor-
ter pour midi. 

Matériel à fournir par l'élève : Carton à dessin, crayons à papier , gommes 

Tarifs : 100€ pour les 5 jours, 60€ pour les 3 premiers jours ou 40€ pour les 2         
derniers jours seulement (Tarifs dégressif pour les familles) 

Au programme des stages : cours pastel à mi chemin entre abstractif et figuratif, 
cours pastel en technique Street Art, Jeux de société pendant la coupure du midi. 

Renseignements et inscriptions : lespeintresenherbe@gmail.com ou contacter 
D.Daubry 06 28 33 18 56 

Club de l’Amitié 

Rappel de date : jeudi 16 décembre 2021 - Repas de fin d'année                            
Passe sanitaire obligatoire  
Pour toute information contactez la secrétaire Carole au 
06.76.45.94.78  
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