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Vous êtes âgés de 70 ans, isolé et/ou handicapé, nous vous rappelons qu’il est    

possible de vous inscrire auprès de la mairie sur le registre des risques climatiques 

en nous retournant le feuillet distribué dernièrement avec le bulletin municipal de 

Juin. 

Bel été à toutes et tous. Prenez soin de vous. 

Stéphanie – CCAS  

TRANQUILLITÉ VACANCES 

Vous trouverez sur le site : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033, le formulaire « Tranquillité               
vacances » à remplir et à  venir  déposer soit 
en  mairie, soit dans l’une des deux brigades de 
gendarmerie à Cléry-Saint-André ou Meung-

Sur-Loire ou le transmettre par mail à : cob.meung-sur-
loire@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Ce dispositif permet d’améliorer la sécurisation des résidences principales en      
l’absence de leurs occupants. Dans ce cadre, des patrouilles de surveillance sont 
régulièrement programmées afin de vérifier l’intégrité des propriétés et prévenir 
les cambriolages. Dissuasif pour les délinquants, ce dispositif contribue également à 
rassurer les  personnes qui partent en vacances. 

Après chaque passage de la gendarmerie à votre domicile, vous recevez un sms 
vous en informant. 

CANICULE, DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ET LES SIGNAUX D’ALERTES! 

 

Juillet-août 2022 N° 90 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS « MANGEONS LOIRET » 

 

 

 

Ce dimanche 10 juillet, 

marché exceptionnel 

avec la venue du     

« Marché des Frangins » 

Venez nombreux faire le 

plein de vos produits de 

saison le matin avec nos 

producteurs habituels et 

découvrir tout au long de 

la journée les               

partenaires des Frangins 

( école de sabre laser, les 

enfants terribles,       

moustaches,…) 

 

Sur le MAIL 



Forum des Associations 

Le samedi 3 septembre 2022 de 14h à 17h30 à la Salle Madeleine TABART et Place 
des fêtes 
 
Chères nouvelles Hilairoises, Chers nouveaux Hilairois, 

Vous êtes arrivés depuis peu dans la commune de St-Hilaire-St-Mesmin. 

La Municipalité est heureuse de vous accueillir et de vous compter parmi nous. 

A cette occasion, nous vous invitons à un café d’accueil à 14h30 Place des Fêtes. 

Ce sera l'occasion de vous informer sur l'offre de services de la ville et des              

associations, et aussi de faire connaissance avec ceux qui seront peut-être vos     

nouveaux voisins. 

Lutte contre les plantes invasives-appel au volontariat 

Le raisin d’Amérique et la renouée du japon,  des plantes                                            
invasives  particulièrement vivaces,  s'installent  sur la commune. 

La lutte engagée  par la municipalité  sera vaine sans le concours des habitants aussi 
bien sur le domaine  privé que public. 

Avant d'être envahis par ces plantes, 

rendez-vous au bout de la rue des Vaslins près du Pont de Saint-Nicolas  le samedi 9 
juillet de 9h00 à 12h00  avec pioche, bêche, petite pelles, sécateurs, gants..  et     
entrain.. 

UN ARBRE POUR UN FOYER 

Cette année, nous avons reçu pour le budget participatif 2022, le projet « un arbre 
fruitier pour un foyer ». Vous pouvez dès à présent vous inscrire gratuitement, 
grâce aux bulletins qui se trouvent, à la mairie, à l’agence postale communale ou sur 
le site internet https://www.saint-hilaire-saint-mesmin.fr 

Vous avez jusqu’au 3 septembre 2022 pour vous inscrire. Si plus de 100 foyers   
s’inscrivent, alors nous effectuerons un tirage au sort. Ensuite,            

la commune commandera les arbres et 
la distribution se fera à partir d’octobre 
2022, aux 100 foyers retenus. 

Venez découvrir votre nouvelle association de danse "Comme On 
Danse" de St Pryvé qui vous propose dès la rentrée prochaine des 
cours sur votre commune : nous viendrons à votre rencontre le 
03/09/22 au Forum des associations de St Hilaire. Pour toute  
information ou pré-inscription, retrouvez nous dès maintenant 
sur notre site internet www.commeondanse.com 

MÉDIATHÈQUE 

Reprise des horaires 

habituels le 05          

septembre prochain. 

CONTRE-COURANT 

Représentation le 27 juillet au Pâtis à 

18h, ouvert à tout public. 

 Lundi 11/07 
Samedi 16/07 

Lundi 18/07 au 
Samedi 13/08 

Lundi 15/08 au 
Samedi 03/09 

Lundi FERME FERME FERME 

Mercredi 14h30 - 18h00 FERME 14h30 - 18h00 

Samedi 9h00 - 12h30 9h00 -12h30 9h00 - 12h30 

https://www.saint-hilaire-saint-mesmin.fr
http://www.commeondanse.com

