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2022 – Ne pas sous-estimer son pouvoir d’agir…  

En 2022, l’association « Aux actes citoyens ! » compte bien 

mettre en œuvre, avec vous, les actions mises en attente à 

cause de la crise sanitaire :  

 Une rencontre inter-associatives afin que ces regroupements de bénévoles    
puissent mieux se connaitre et échanger sur leurs expériences.  

Mais 2022, c’est toujours la présence de l’armoire solidaire allée d’Erkheim afin que 

vous puissiez y déposer des dons alimentaires ( boîtes de type thon, pâté de        

préférence). 

Et 2022, le 1er avril, car les besoins sont permanents, c’est à nouveau le don du sang 

à la salle des fêtes. 

Samedi 05 mars : Carnaval de l’APESH à 10h Place des fêtes 

Jeudi 10 mars : Journée rencontre Club de l’amitié de St-Pryvé à 13h à la salle des 

fêtes 

Samedi 12 mars : Festhilaire présente « Les Hugolettes » à 20h30 à la salle des fêtes 

Dimanche 13 mars : Représentation du Théâtre de la Confrérie à 14h et à 17h30 à 

        la salle des fêtes 

Samedi 19 mars : Cérémonie « journée nationale du souvenir » à 11h15 au          

monument aux morts 

Samedi 19 mars : La pie Chorus organise une soirée des adhérents à la salle des 

fêtes 

Dimanche 20 mars : Les « Traces Hilairoises » organise une marche de printemps 

Jeudi 31 mars : Pro confort organisé par le Club de l ‘Amitié 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
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LA GRANDE LESSIVE 
 
Le projet « La Grande Lessive® » aura lieu sur St Hilaire St Mesmin le jeudi 24 mars 
2022, place des fêtes, marque déposée par sa créatrice Joëlle Gonthier : 
www.lagrandelessive.net  
Cette manifestation nationale et internationale est un projet collaboratif et           

participatif autour d’une production artistique éphémère, soutenu par le Ministère 

de l’EN, de l’JS, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales. Cette journée collective sera sur le thème « les ombres portées ». Tout 

habitant de St Hilaire peut y participer. Il suffit de produire n’importe quelle œuvre 

artistique (photographie, dessin, peinture, collage…) sur le thème « les ombres    

portées » dans un format unique A4 non plastifié. Chaque participant conçoit sa   

réalisation, la signe et vient l’accrocher sur des fils tendus au moyen de pinces à 

linge qui seront prévues à cet effet (à l’image d’étendre son linge), place des fêtes à 

St-Hilaire-St-Mesmin où un animateur du Service Enfance Jeunesse vous attendra 

entre 9h et 18h30, le jeudi 24 mars 2022 pour vous aider.  Cette manifestation d’art 

participatif est portée par le service enfance jeunesse à l’initiative du Relais Petite 

Enfance. Nous espérons vous compter parmi nous pour cet atelier artistique      

éphémère. Contact : periscolaires@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr  
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OPÉRATION ZÉRO PLASTIQUE 

Le samedi 19 MARS aura lieu l'opération   

ZéroPlastique. 

Comme à chaque changement de saison   

depuis 4 saisons, cette opération trimestrielle 

de grande ampleur sur des dizaines de    

communes du Loiret est  reconduite. Rendez-

vous à 16h30 sur l’aire de covoiturage près 

du 2291 route d’Orléans, munis de gants.  

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Les habitats de chenilles processionnaires ont investi la commune depuis plusieurs 
années. 

Ils se repèrent aisément dans les pins et chênes grâce à leurs gros cocons blancs. 

Il est bien connu que les piqûres de ces lépidoptères  peuvent être dangereuses  
aussi bien pour l’homme que pour les animaux. 

Avant qu’il ne soit trop tard,  soyez vigilants vis-à-vis de ces petites bêtes avec l’une 
et/ou l’autre des parades suivantes : 
 destruction de  leurs nids (ne surtout pas le faire soi-même, appeler 

un  désinsectiseur) , 
 piégeage avec des sacs spécifiques entourant les troncs infestés. Dépêchez-vous 

la descente a plutôt lieu dans notre région entre janvier et mars, 
 Installation de nichoirs pour mésanges.  

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 

Pour tous les enfants nés en 2019, ainsi que les nouveaux arrivants sur la         

Commune. 

La réinscription est automatique pour les enfants déjà inscrits dans les écoles hilairoises. 

La pré-inscription de votre enfant se fera sur rendez-vous auprès du Service         

Enfance Jeunesse de la    Commune. Pour cela merci de prendre contact auprès de 

Mme Caroline CHERY de préférence par mail: périscolaires@mairie-st-hilaire-st-

mesmin.fr ou par téléphone (le matin uniquement) au 06.48.30.50.88. 

CARNAVAL DE L’APESH 

Le Carnaval des enfants organisé par l’APESH se déroulera le samedi 5 
mars : rendez-vous à 10h devant la Salle des Fêtes Madeleine Tabart ! 
Le défilé se fera en musique, en compagnie de l'Harmonie de St-

Hilaire-St-Mesmin. Des confettis seront en vente sur place et ce moment festif se 
terminera par le verre de l’amitié sur la place des fêtes. 

FESTHILAIRE PRÉSENTE: Les Hugolettes  

D’où vient ce nom de spectacle ? Du nom de son créateur et         
interprète : Hugo Zermati. Un comédien qui est déjà venu sur la 
scène de la salle des fêtes de St-Hilaire-St-Mesmin : Les dialogues et 

Hommages à Audiard. Cette fois, il sera dans un tout autre registre, un pur           
divertissement. En ces temps anxiogènes, ce spectacle n’a qu’une ambition,        
provoquer des rires, procurer du plaisir. A quoi ressemble ce spectacle ? A rien ! Il 
n’y a aucune référence, cette représentation est unique en son genre : un trublion 
qui dérange l’ordre des choses. Un spectacle très visuel, une  parodie des différents 
univers qu’Hugo Zermati a observés, tantôt danseur,    
tantôt guerrier, tantôt cow-boy ;…Bizarre, absurde,      ex-
travagant, décalé, à l’évidence Hugo Zermati, seul sur 
scène, n’a pas peur du ridicule car sans doute ,si le       
ridicule ne tue pas, il fait rire des autres et sans doute 
de soi-même… Alors, juste pour rire le SAMEDI 12 
MARS 20h30 Salle des fêtes  
Réservation au 06 87 57 71 22 Entrée 10 euros.  

CLUB DE L’AMITIÉ 

A la salle des Fêtes Madeleine Tabard le jeudi 13 janvier a eu lieu notre Assemblée 
générale ordinaire mais en nombre restreint comme l’an passé. Le bureau a été  
réélu et un nouvel administrateur est entré au conseil d’administration. 
Un grand merci à tous ceux qui ont repris leur cotisation et tout particulièrement à 
ceux qui l’ont pris uniquement dans le seul but de soutenir leur club. 
En ce début d’année encore, nous ne pouvons pas regarder l’avenir avec sérénité, 
toutefois, il ne faut pas relâcher nos efforts et baisser les bras, la tâche sera peut-
être encore compliquée pour votre présidente et son conseil d’administration tout 
au long de l’année, mais nous continuerons quoi qu’il arrive. Nous comptons sur 
vous comme vous pouvez compter sur nous.  
Nous vous avons envoyé un calendrier des manifestations qui, nous l’espérons,  
pourra être complètement honoré.  
Pour le mois de mars, le 1ER l’insolite, le 10 rencontre avec St Pryvé et le 31 Pro 
confort, en espérant vous y voir, Mail du club : clubdelamitié45160@laposte.net 

mailto:périscolaires@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr
mailto:périscolaires@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

