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CLUB DE L’AMITIE 

Chers amis du club, le 26 juin pour la fête des cerises nous faisons un stand de 

vente de clafoutis au profit du club, appel à petites mains, les barquettes et la  

recette seront fournies par le club. Pour plus d’informations 

contacter Carole au 06.76.45.94.78. 

Vous remerciant par avance de votre gentille participation. 

A bientôt, Chantal et son équipe 

Une pompe à vélo installée 

Depuis quelques semaines, une station de gonflage à vélos est à 
la disposition des cyclistes qui pédalent à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin.  Elle est installée le long du tracé de « La Loire à vélo », 
devant les anciens locaux des pompiers, allée de La Pie. Vous 

pouvez y gonfler gratuitement votre vélo, quelque soit le type de valve. 

l'Association des producteurs de cerises 

"Les voici enfin, les premières cerises de la saison!  

Après avoir traversé le gel de début avril, les températures élevées de ce mois de 
mai annoncent l'arrivée des premières pépites rouges. 

Afin d'assurer la récolte, les producteurs recherchent des cueilleurs pour la sai-
son. Si vous êtes disponibles de mi-juin à fin-juillet vous pouvez nous contacter." 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
Jeudi 02 juin: Repas de Club de l’Amitié 

Du 03 au 05 juin: Exposition des Peintres 

en herbe à la salle des fêtes  

Samedi 11 juin: Audition Not’en bouche 

de la Société musicale 

Samedi 11 juin: Fête des écoles au Pâtis 

Dimanche 12 juin: marché des                 

producteurs sur le mail de 9h à 12h, struc-

ture gonflable gratuite 

Dimanche 12 juin: Élections législatives 

Samedi 18 juin : Audition de fin d’année 

de la Société musicale Place des fêtes 

Samedi 18 juin: 11h AG, déjeuner partagé 

et tournoi sur herbe de l’Eco-Hand 

Dimanche 19 juin: Élections législatives 

Mardi 21 juin: Fête de la musique Place 

des fêtes 

Mercredi 22 juin : Thé dansant pour les 70 

ans et plus à l’Escale du port Arthur 

Vendredi 24 juin: Tournoi scolaire de l’Eco

-Hand au Pâtis de 9h à 17h 

Les 25 et 26 juin: Spectacle de la troupe de 

la Luette à la salle des fêtes 

Les 25 et 26 juin : Marché aux cerises du 

Comité des fêtes au Pâtis 
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Fête de la musique  

Mardi 21 juin, à partir de 19h : Place des fêtes. 

                             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chansons françaises, harmonie municipale de St-Hilaire, musiciens amateurs… 
  Bonne humeur, musique et convivialité ! Restauration et buvette sur place. 

                      Programme prochainement sur : http://festhilaire.over-blog.fr 
                            Contact : Éric Nazaroff 06. 81. 46. 13 .27 

« Souvenir fête de 

la musique 2019 » 

 Samedi 25 juin à partir de 19h, soirée moules frites (13€) -animation musicale-

feu d’artifice au Pâtis. Réservation : inscriptions.cdfqshsm@gmail.com 

 Dimanche 26 juin à partir de 8h, vide grenier-marché des producteurs de cerises  

sur le terrain du Pâtis.  Inscription : inscriptions.cdfqshsm@gmail.com  

http://festhilaire.over-blog.fr/


Portes ouvertes du jardin partagé du 

Coquelicot, dans le cadre de l’opération : 

 « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

organisée par Loiret Nature Environnement         

                            

                    Dimanche 12 juin, de 14 h à 17 h, entrée libre. 

Visite du jardin et atelier démonstration de fabrication de Oyas.  

Sur le site du jardin partagé,  

allée de la Pie,  

à coté du parc de la mairie. 

                                            

 

 

Plus d’infos : http://www.loiret-nature-environnement.org/nos-actions/zero-

pesticide/bienvenue-dans-mon-jardin-au-naturel 

Pour nous joindre : associationlecoquelicot@gmail.com  

Poterie microporeuse 

diffusant lentement et 

naturellement l’humidi-

té nécessaire à nos 

plantes. 

Les RV CONVERSATION ANGLAISE 
de St-Hilaire - Gratuit  

 Pourquoi ?  
Pratiquer la langue anglaise en  
partageant des expériences,       
discuter de romans, de films,    
d'expositions, de cuisine, et        
partager sur des voyages. 
 Pour qui ?   
Toute personne avec un niveau 
intermédiaire en anglais 
 Quand ?  
chaque vendredi à 18h , salle Bur-
lat aux locaux associatifs  
Juin :  les 3, 10 et 24 juin 

Sur inscription 

à emmaderenty@gmail.com  

La Troupe de la Luette présente 

Samedi 25 juin à 20h30 et Dimanche 26 juin à 17h00 à la salle des fêtes 

«Sous les pavés la Luette!» 

«Je me souviens qu’à 11 ans je voulais ressembler à Françoise Hardy!», 

«je me souviens de l’odeur des sièges en skaï de notre Dauphine!» 

Cette année, la Luette va chercher dans sa mémoire, la Mémoire des Années 60. 

«Je me souviens du pétillant du Mistral gagnant!» 

Subtile remontée du temps en textes et en musiques. 

«Sous les pavés la plage!» 

«Sous les pavés la Luette!» 

Des souvenirs magiques, poétiques,…, psychédéliques. 

Alors prenez votre place pour un voyage dans le temps avec la Troupe de la 

Luette! 

MÉDIATHÈQUE 
Monsieur Jean-Louis Riguet, auteur hilairois, membre de la    
Société des Gens de Lettres, sera en séance de dédicace pour 
ses livres dont « Les vies  cabossées » et « Ainsi va la vie » à la 
Médiathèque le samedi 25 juin 2022 de 10h à 12h.  

MÉDIATHÈQUE 
Le samedi 11 juin 2022, la médiathèque propose aux 
enfants de 4 à 6 ans, un atelier lecture/jeux en anglais 
de 10h à 11h et pour les enfants de 7 à 10 ans de 11h à 
12h. Sur inscription à la médiathèque. 

Participez aux balades solidaires, au profit des Petits Princes et       

réalisez les rêves des enfants malades. 

Dimanche 12 juin 2022, marche nature et découverte à Mareau-aux-

Prés, le long des chemins de campagne et des bords de Loire à la      

découverte des paysages locaux.  Parcours enfants, parcours 6km, parcours 9km et 

parcours 15km. Inscriptions sur place à partir de 7h30, départ de la Cave de Mareau-

aux-Prés 550 rue des Muids. 
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