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Une évaluation du nouveau réseau TAO 

La desserte de notre commune par le réseau TAO est fortement modifiée depuis le 
3 janvier 2022. Informés de ces changements par les services de la Métropole et de 
TAO, nous avons œuvré pour que le service  rendu aux Hilairois ne régresse pas.  
Les différentes rencontres que nous avons alors eues ne nous ont                          
malheureusement pas permis de modifier le principe de cette réforme même si 
nous avons obtenu l’implantation de nouveaux lieux de prise en charge et la mise 
en place d’un service particulier pour les classes des écoles communales.  
Nous avons alerté et informé les habitants de ce projet de nouveau réseau et leurs 
nombreuses remarques et réflexions exprimées directement sur le marché           
dominical ou que nous avons relayées auprès des services n’ont pas modifié le      
projet initial. 
Une évaluation du fonctionnement du nouveau réseau nous a été annoncée. Afin 
d’être au plus près de la réalité nous avons besoin de votre concours. Nous vous 
invitons à nous communiquer par écrit (courrier, courriel) les points positifs ou     
négatifs de la nouvelle desserte de notre commune par le réseau de transport en 
commun et en nous transmettant les incidents survenus. 
Merci d’avance pour votre collaboration. 
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L’ensemble de l’équipe municipale vous présente 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 



OFFRE DE COPEAUX DE BOIS 

La commune a mis à la disposition des Hilairois un 
tas de copeaux de bois pouvant servir de paillage 
dans vos jardins. 

Il est situé à proximité du jardin partagé et est en 
accès libre. 

POUR UN CIVISME ENVIRONNEMENTAL 

 

Si tous les Hilairois recyclaient leurs déchets verts dans 
leurs jardins ou les déposaient dans les emplacements 
prévus à cet effet par l’autorité administrative, la qualité 
de notre environnement s’en trouverait  améliorée, tout 
autre mode de gestion de ces déchets relevant d’un     
déplorable manque de civisme. 

La Gestion des Déchets d’Orléans Métropole  
COLLECTE GRATUITEMENT VOS DECHETS VERTS ! 

Les personnes à mobilité réduite et/ou âgées de 
plus de 75 ans, résidant en habitat individuel, 
peuvent bénéficier du service de collecte des  
végétaux organisé par Orléans Métropole. 

Les personnes intéressées peuvent remplir le    
formulaire d’inscription en Mairie auquel il faut 
joindre pièce d’identité et/ou carte d’invalidité en 
cours de validité + justificatif de domicile. 
Chaque usager inscrit reçoit une dotation de sacs 
ainsi que le calendrier et  règlement de collecte. 

 
Ce service est proposé tous les 15 jours entre avril et novembre. 
Il suffit de déposer devant son domicile les sacs fournis par Orléans Métropole    
contenant jusqu’à 300 litres de végétaux (tontes de pelouses, feuilles mortes, fleurs, 
plantes, résidus de taille) et deux fagots de branchage d’une longueur maximale 
d’un mètre et n’excédant pas 15 kg. 

Jeunes français de 16 ans, garçons et filles, faites vous recenser ! 

Garçons et filles, jeunes de 16 ans, pensez, dès l’anniversaire de votre âge ou dans 
les trois mois qui le suivent à vous faire recenser à votre mairie. 

Présentez-vous avec une pièce d’identité et le livret de famille. 

Rappelez-vous que ce recensement est obligatoire. 
Une attestation de recensement vous sera délivrée. 
Conservez la précieusement, elle vous sera                
indispensable pour certaines inscriptions scolaires, 
concours ou examens, permis de conduire. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

La Mairie vous rappelle que Mme LEMOINE, nommée 

conciliateur de justice pour notre commune, assure des 

permanences durant lesquelles elle peut vous recevoir en 

Mairie, sur rendez-vous au préalable, pour tous litiges (entre particuliers, artisans/

entreprises, conflits de voisinage, …). Merci de vous adresser à Stéphanie au 

02.38.76.66.33 pour convenir d’un rendez-vous. 


