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Pour organiser la fête de la musique du mardi 21 juin 

2022, FestHilaire recherche dès maintenant musiciens / 

chanteurs / Groupes ….Amateurs. 

Contacts et inscriptions :     
Éric NAZAROFF  
Tel : 06.81.46.13.27    et    festhilaire@gmail.com 

Souvenir de la fête de   
la musique 2019. 

Le club photo 

Organise son exposition annuelle les 21 et 22 mai de 10 h à 18  h 
salle des fêtes Madeleine Tabard. 
A coté du travail des adhérents, vous pourrez également désigner 
le meilleur des clubs invités qui vous présenteront leur vision des 
ruines de bâtiments en noir & blancs et des sièges vides en          
couleurs. 

Vous pouvez nous contacter : club.photo.hilairois45@orange.fr 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE et CARDIO 

Cours de renfo-cardio chaque dimanche sur deux   créneaux 
9h30-10h30 / 10h45-12h dans la salle Chérubins (Relais  
petite Enfance). Les cours sont dispensés par deux coachs 

sportifs diplômés et sont accessibles pour tous les  niveaux  
Une participation de 10 euros est demandée par séance. Inscription par appel 
téléphonique ou message au 07 71 18 69 02. 

Jeudi 05 mai : après-midi récréative du 
club de l’amitié 
Dimanche 08 mai : cérémonie du 08 
mai, rassemblement à 11h au monument 
aux morts 
Samedi 14 mai : marché nocturne des 
Traces Hilairoises 
Samedi 14 mai : Spectacle de printemps 
de l’Apesh 
Dimanche 15 mai : Marché des           
producteurs de 9h à 21h sur le mail 

Dimanche 15 mai : Bal Folk de la Société 
Musicale 
 
Samedi 21 mai : 13ème balade des    
cerisiers du CRPC au 1010 rte d’Orléans 
l’après-midi. 
Samedi 21 et dimanche 22 mai :         
Exposition du Club photo 
Jeudi 26 au dimanche 29 : Voyage à 
ERKHEIM  
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Mai 2022 N°88 

La Commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin solidaire avec l’Ukraine.  

La municipalité a souhaité participer à l’élan citoyen pour apporter 

notre soutien au peuple Ukrainien en proie aux attaques armées de la Russie.  

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont participé aux collectes de dons qui 

ont été organisées, pour leur engagement, leur aide et leur générosité spontanées. 

Des familles sont actuellement accueillies sur notre commune. Certains d’entre 

vous en ont informé la mairie, d’autres pas encore. Dans ce cas nous vous            

remercions de prendre contact avec les services de la mairie afin que le centre     

communal d’action sociale puisse être un relai auprès des services de l’Etat et des 

associations chargées par l’Etat d’organiser le recensement des besoins de ces    

familles pour la meilleure prise en charge possible. 

THÉ DANSANT  

Le mercredi 22 juin prochain, la municipalité 
offre un thé dansant à toutes les personnes 
de 70 ans et plus à l’Éscale du Port Arthur,                   

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES QUI SE 
SERONT INSCRITES AU PRÉALABLE. 

Les inscriptions se feront en mairie ou à 
l’agence postale communale avant le 1er juin 

prochain. 
Rendez-vous pour un après-midi musical   

autour d’un goûter de 15h à 19h. 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX  

Les services municipaux ainsi que l’agence postale communale seront 

exceptionnellement fermés les vendredi 27 et samedi 28 mai en raison 

du pont de l’ascension, merci de votre  compréhension. 
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Spectacle "La Coccinelle et Le Jardinier" (Compagnie AdVitam)    
organisé par l'APESH 

Le traditionnel spectacle de Noël n'ayant  pu avoir lieu en  raison de 
la situation sanitaire, l'Amicale des Parents d'Elèves de St Hilaire 

vous invite à un spectacle pour enfants le  samedi 14 mai 2022 à 15h ! 

Lieu : Salle des Fêtes de St-Hilaire, Tarif : 6€ / personne à partir de 3 ans. 
Réservation impérative en précisant le nombre d'adultes et d'enfants : 
ape.sthilairestmesmin@gmail.com. 
Rendez-vous sur notre page Facebook "APESH St Hilaire St Mesmin". 

CLUB DE L’AMITIE 
Après deux années de privations, nous nous sommes enfin retrouvés jeudi 7 avril 
autour d’un bon repas avec en animation l’orchestre Melody. Quelle ambiance, 
quelle joie de se revoir, alors continuons sur notre lancée, pour le mois de mai : 
 le 5 mai après-midi récréative avec intervenant à la salle des fêtes 

(réservation obligatoire) 
 le 17 mai après-midi bowling (réservation obligatoire) 
Espérant vous y voir, 
Pour tous renseignements appeler la secrétaire Carole au 
06.76.45.94.78 ou faire un mail : clubdelamitié45160@laposte.net 

Deux temps forts ouverts à toutes et tous  organisés par le Coquelicot 
Vous vous posez des questions sur l’isolation de l’habitat, sur les           
économies d’énergies possibles pour le chauffage, sur la neutralité des 
matériaux utilisés … 

Le samedi 7 mai 2022 14h30 : visite d’une maison passive en Sologne , 
à 20km de Saint-Hilaire-St-Mesmin ( adresse finale sur inscription) 
=> Départ possible en minibus rdv 13h30 aux services techniques ( pour les       
adhérent-es) 
=> Départ possible groupé en vélo  rdv 11h30 place du marché (prévoir son pique 
nique) 
Inscription auprès de :  associationlecoquelicot@gmail.com :   06  81 46 13 27 
Le dimanche 15 mai de 9h30 à 12h sur le marché : stand 
de don et d’échange de plants 
=> Plants fleurs, arbustes, légumes . Graines potagères et fleurs  

RÉUNION PUBLIQUE 

Une réunion d’informations et d’échanges concernant le projet de constructions de 
logements dans le secteur du 1010 route d’Orléans/Venelle de la Millasse se        
déroulera le mardi 03 mai prochain à 19h30 à la salle des fêtes Madeleine TABART. 

La société Musicale présente son bal folk 

Depuis septembre 2021, l’orchestre de St-Hilaire répète un    
programme un peu particulier, articulé autour des musiques à 
danser, pour un événement tout aussi particulier. En effet, la 
Société Musicale organise son 1er bal folk le dimanche 15 mai à 
partir de 15h sur la place des fêtes. Le temps d’un après-midi, 

deux univers se rencontreront pour mieux se mélanger : celui de l’orchestre 
d’harmonie et  celui des danses traditionnelles.  

Pour ceux qui le souhaitent, l’initiation de danse gratuite à 10h30 vous permettra 
de danser l’après-midi les scottishs, bourrées, andro, cercle circassien et plus   
encore ! 

La danse ne vous tente pas ? Venez simplement nous écouter et      
profiter du spectacle offert par le bal ! 

Buvette sur place - Tarifs : 8 € / 6 € 

Plus d’infos sur https://fb.me/e/2jNnz9Vli ou en scannant le QR Code ci-joint 

MÉDIATHÈQUE 

Une séance de lecture de contes 

ayant pour thème "le rêve" (à 

l'intention d'enfants de 4 à 7 ans), 

animée par Madame Claude    

BARBANCEYS, 

le samedi 14 mai 2022 de 11h à 

12h dans la salle bleue  

Un goûter sera ensuite servi aux 

participants et accompagnateurs. 
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