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FestHilaire présente en concert Le samedi 30 avril / 20H30 // 

Salle des fêtes —  « GRUPO TRES CUATRO » 

Les trois musiciens Lillois du groupe Très Cuatro viendront à 
St Hilaire St Mesmin pour nous faire découvrir et partager 
une musique latine très rythmée, qui n’oublie jamais         
l’origine populaire et festive des danses latino-américaines. 
En effet, Grupo Très Cuatro c’est la rencontre entre le son 
Cubano, la Cumbia colombienne, le Jorapo vénézuélien, ou encore la chacarera et la 
milonga argentine. 
Guillaume Xavier : guitare, chant, Yannis Landrin : très cubain, cuatro vénézuélien, 
chant, Laurent Clipet : percussions. 
C’est donc avec un esprit festif et une ambiance « cabaret-latino » propice à la 
danse que FestHilaire vous propose cette soirée. 
Une partie de la recette de cette soirée sera reversée à la CROIX ROUGE au profit de 
l’Ukraine. 
Entrée :  10  € -  Réservations au :   06.81.46.13.27  ou sur festhilaire@gmail.com 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS  

Le prochain marché aura lieu le dimanche 10 avril sur le mail de 9h à 12h 
avec les  producteurs habituels. Des nouveautés pourront apparaitre au 
fil des saisons. 

A chaque marché, vous pourrez rencontrer vos élus et consulter les projets        
communaux du moment.  
Le marché c'est aussi un moment agréable entre les producteurs, les clients et les 

promeneurs. 

 

PERMANENCE CANTONALE 

La permanence cantonale de Mme Isabelle LANSON et M. Hugues 

SAURY, conseillers départementaux, se tiendra le vendredi 08 avril 

de 16h à 18h à l'Agence Postale Communale. Sans rendez-vous.  

LES PEINTRES EN HERBE PROPOSENT 

Un stage de pastel sec pour enfants de 9 à 13 ans, du 19 au 22 avril 
salle des peintres en herbe de 9h à 16h30 avec une professeure      

qualifiée. Le matériel à fournir par l’élève : carton à dessin, crayon de papier et 
gomme. Tarif 80€ pour les 4 jours, dégressif pour les familles, 8 places maxi. 
Infos et inscriptions : lespeintresenherbe@gmail.com  
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COVOIT’SANTÉ 

Comme en témoigne le rapport du Conseil Economique, Social et                           
Environnemental Régional (CESER) de    février 2019, sur la « situation des           
hôpitaux publics » en région Centre-Val de 
Loire, notre territoire très rural souffre de     
déserts médicaux, de restructurations       
hospitalières et de manque de moyens de 
transport.  
Ces faiblesses renforcent les difficultés    
d’accès aux soins pour les patients et        
contribuent largement à leur  renoncement.  
Bien conscient de ces difficultés et de la     
particularité de son territoire, le CHR        
d’Orléans s’est donné pour objectif           
d’optimiser l’accès aux soins de qualité pour 
tous et à moindre coût. coût.  
Le CHR d’Orléans met en place un dispositif 
inédit de covoiturage à destination des     
patients et de leurs accompagnants grâce au 
soutien financier et exceptionnel du Conseil 
Régional Centre-Val de Loire, d’Orléans      
Métropole, du Conseil Départemental du  
Loiret, et de  Novartis pharma. 

RÉSEAU TAO 

Réunion d’échanges avec Orléans Métropole sur le fonctionnement 

du nouveau réseau TAO le mardi 05 avril à 18h30 à la salle des fêtes . 
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LA BEROUETTE DE PAULETTE 

La municipalité proposera un spectacle au Pôle     

Accueil Garderie intitulé « la Berouette de  Paulette » 

présenté par la compagnie Bande de  Copains le   

vendredi 15 avril prochain. Cette représentation   

artistique animée par 2 spécialistes de la petite       

enfance et l’enfance est à destination des enfants 

maternelles inscrits à l’ALSH 3-11 ans pendant les 

vacances de printemps 2022, ainsi qu’aux assistantes 

maternelles de SHSM et des parents employeurs 

d’assistantes maternelles de la commune.   

BOITE A LIVRES 

Conçue par Ludovic des services techniques de la commune, 

cette boîte à livres vous permettra de renouveler votre         

bibliothèque en procédant à des échanges.  L'espace détente 

pourra être le lieu d'une consultation sur place si vous ne     

souhaitez pas  emporter . 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 

24 avril prochain, au moment des vacances scolaires. 

Afin de partir sereinement si vous vous absentez le 

jour des élections, n’attendez pas pour réaliser votre 

procuration de vote. 

Les étapes de la procuration en ligne : simple et rapide 

 en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr 

 en imprimant le formulaire Cerfa 1495203, puis   

rendez-vous en gendarmerie pour faire valider  votre 

formulaire et votre identité. 

 en vous présentant directement dans un des lieux 

suivants : commissariat,  gendarmerie, tribunal,      

consulat. 

LE COQUELICOT 

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir 
climatologue ? 
En 3 heures, l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de 
comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.  

L'association Le Coquelicot vous invite à participer  

le samedi 2 avril 2022  de 15h à 18h au 1010 route d'Orléans  

à la construction collective d'une fresque du climat 

Sensibiliser sans culpabiliser, la fresque permet aux individus de créer une            
discussion collective sereine et positive sur les leviers d’action. 
Les participants quittent l’atelier soudés, motivés et outillés pour créer des solutions 
à leur portée. 
inscriptions souhaitées ( associationlecoquelicot@gmail.com), participation  aux 
frais (libre) 

MULTISPORTS SHSM 

L’assemblée générale de la section MULTISPORTS s’est déroulée le 
vendredi 28  janvier 2022 au gymnase (dans le respect du protocole 
sanitaire actuel). Un grand merci à nos licenciés fidèles et à nos 
nouvelles recrues, car le nombre de licenciés est stable à ce jour, 
malgré les conditions sanitaires.  

Petit rappel : il est toujours possible de nous rejoindre en cours de saison, le       
mercredi soir de 19h30 à 21h00 pour la pratique du basket et/ou le vendredi soir de 
20h30 à 22h30 pour la pratique des sports collectifs (hand, tchoukball, korfball, 
futsal, etc.).  
Lieu : gymnase de St-Hilaire-St-Mesmin - Tarif : 42 € 
Plus d’info au 06 51 33 93 69 (Valérie) ou multisports.shsm@yahoo.com 

EXPOSITION 2022- HISTOIRE LOCALE 

Pour préparer son exposition annuelle, la Société d’histoire locale  

souhaite recueillir des documents, photographies  et témoignages 

concernant la propriété de «  LA MEDONNIERE ».  

Les membres de l’association vous remercient d’avance pour votre collaboration 

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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