
 

L’association FESTHILAIRE présente Duelles  

Récital classique… ou presque ! Un spectacle résolument classique 
(Mozart, Verdi, Offenbach, …) mais qui prend clairement ses     

libertés avec les usages du classique. Florie Dufour et Audrey Perrigaud parcourent 
avec humour l’histoire de la musique classique tout en prodiguant des conseils 
éclairés afin de briller en société.  
Sur un ton qui prête à rire, les Duelles nous offrent une chronologie, du Moyen-

Age à la comédie musicale de Broadway. ‘’Des divas qui chantent et nous                    
enchantent…’’ LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 20h30  Salle des fêtes  
Public : Pour les initiés ouverts à l’originalité. Pour les novices ou les rébarbatifs 
qui acceptent la découverte. En fait, pour tout public (à partir de 7ans).  
Tarif : 10 euros Tarif réduit : 5 euros Réservation : 06 87 57 71 22  

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES 

Maryline MERCIER , artiste peintre, raconte des histoires drôles 
ou poétiques et son œuvre reflète notre propre existence ou    
sublime notre sensibilité. 
Ses toiles vous seront présentées, ainsi que les œuvres d’une 
vingtaine d’artistes peintres et sculpteurs, lors de l’exposition   
annuelle de l’association ARTS PLASTIQUES à la Salle des fêtes 
Madeleine TABARD du 21 au 27 septembre 2022 de 10 h à 19 h. 

PORTE OUVERTE LA FERME DES PERRIÈRES 

Dimanche 25 septembre de 10h à 18h; visites commentées,                
promenade en attelage, buvette et restauration sur place . Plus 
d’infos www.la-ferme-des perrieres.fr  

La Pie Chorus reprendra ses répétitions en douceur le 13 
septembre à 20h30, dans la Salle de Musique allée 
d’Erkheim. Venez nous rejoindre pour une nouvelle saison 

pleine de chansons et de plaisir partagé... Aucune connaissance musicale           
spécifique n'est demandée, seulement le désir de chanter et de s'investir dans un 
groupe amical prêt à vous accueillir. N'hésitez pas à nous contacter pour              
informations et inscription : Marie-Laure Tremeau : marietremeau@wanadoo.fr; 
Gilles Bardet : gilles.bardet@orange.fr Guy Couralet : couraletmuller@free.fr 

La Maison de la Musique débutera sa rentrée en septembre 2022 avec cette     
année quelques nouveautés. Outre les cours de piano, de chant et de guitare qui 
se poursuivent, une classe de saxophone, clarinette et flûte orientée musiques 
actuelles ouvrira ses portes. 
Les élèves sont accueillis dès 7 ans et ce, sans limite d’âge, débutants ou non 
(pour le chant, les cours seront accessibles dès 9 ans). 
La Maison de la Musique est aussi dotée d’un studio qui peut être 
loué à des groupes extérieurs à l’école pour des répétitions. 
Vous souhaitez des informations ou vous inscrire : 
1755 route d’Orléans à St Hilaire St Mesmin 

mdm.saint.hilaire@gmail.com - 06 44 02 97 16  
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PRÉPAREZ VOTRE RENTRÉE ASSOCIATIVE 

Le samedi 03 septembre, rendez-vous au Forum des associations Place des fêtes. 

Plus d’une trentaine d’associations (sportives, culturelles, …) seront présentes de 
14h à 17h30. Les élus vous accueilleront avec un café de bienvenu, s’en suivra le 
discours de M. Le Maire, puis l’accueil des nouveaux habitants. 

 

CAMPAGNE DE RELÈVE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE 

La période de relève des compteurs d’eau s’effectuera sur 
tout le mois de septembre. La société GODIN EAU est   
chargée de la gestion de cette relève. Merci de laisser libre 
l’accès à votre compteur . 

RENTRÉE DES CLASSES 

L’été s’achève , les jours commencent à raccourcir, la 
plage, la mer, les maillots de bain, etc….. sont dans les 
mémoires. 
Il est temps pour les écoliers d’endosser le cartable 

pour reprendre le chemin de l’école le jeudi 1er septembre, de retrouver leurs     
camarades et de partager tous ces souvenirs d’été! 
Toute l’équipe municipale souhaite une bonne rentrée aux enfants, enseignants, 
parents.. 
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RÉUNION D’INFORMATION TRAVAUX RUE DU BOUILLON 

Dans le cadre de la réalisation des travaux de requalification de la rue 
du Bouillon, la Municipalité vous convie à une réunion d’information 
qui se tiendra le vendredi 09 septembre 2022 à 18h. Rendez-vous au 

carrefour de la rue de l’Archer et de la rue du Bouillon. 

 

 

 

Des boites à idées se trouvent à divers endroits sur la commune, n’hésitez pas à y 
glisser vos idées! 

Partez à la découverte des richesses          
naturelles du Pâtis et les insectes en     
milieu humide (sur inscriptions).           
Programme complet sur le site d’Orléans 
Métropole ou en scannant le QR code. 

3ème opération de Lutte 
contre les plantes invasives -  
Cette 3ème opération traitera              
uniquement le raisin       
d’Amérique  (Phytolacca     
Americana) , une plante 
toxique à fort pouvoir invasif 
par graines et racines        
traçantes qui,   partie de   
jardins privés où ils sont    
protégés pour leur aspect ornemental,          
commence à se propager sur la voie 
publique.  
Son éradication passe par la  coupe de 
leurs tiges,  au plus tard avant floraison 
pour éviter la dissémination de graines, 
et par le déterrage des pieds pour évi-
ter l’émission de racines traçantes. 
La commune est infectée place du   
marché et dans des venelles du clos de 
la Millasse. 
L’éradication des plantes invasives aussi 
bien sur le domaine  public que privé 
n’aboutira  que si toutes les parties     
concernées (communes et habitants)  s’y 
investissent résolument dans la durée. 
RENDEZ-VOUS place du marché le       
samedi 24 septembre à 9h00  avec 
pioche, bêche, petite pelle, sécateurs, 
gants… et entrain  

Mai à vélo, ça continue ! 
Merci pour les 15 000 km parcourus par les 150 participants de l’opération « Mai 
à vélo ».  
Au retour des vacances estivales, septembre est le moment idéal pour se          
remettre en selle. Pour encourager la pratique du vélo, un stand « remise en 
selle » sera installé sur le marché dominical du 11 septembre, de 9h à 12h. 
Vous pourrez : 
 effectuer gratuitement des petites opérations de contrôle et de réparation de 
votre vélo 

 faire marquer gratuitement votre vélo 
contre le vol 
 trouver des conseils d'expert du vélo 

Consulter des informations sur les lignes 
TAO 

Partenaires de l’opération : Métropole d’Orléans, TAO, association 1TerreAction, 
commune de St-Hilaire-St-Mesmin 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022. 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, les        
associations « Traces Hilairoises » et « Société d’histoire locale » 
vous proposent une  RANDO DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE     

LOCAL à faire seul-e, en famille, entre amis…. Gratuit -  Départ libre (tente du 
parc du Pâtis) de 8h30 à 10h - Parcours de 7kms. 

PORTE OUVERTE Samedi 03 septembre de 14h à 17h 

La Maison Anne et Siméon (89 rue du haut Midi) est un habitat partagé     
innovant à destination des seniors soucieux de rester acteurs de leur vie dans 

un lieu sécurisé et de prendre soin. Elle propose un hébergement et des services adaptés 
aux aînés. Lieu de convivialité et d’échange intergénérationnel, elle se définit comme un    
carrefour de vie ouvert sur la cité. Elle pourra accueillir dès mi-septembre 12 résidents 
seniors et 6 étudiants dans un cadre  naturel paisible et de biodiversité. 

A +, fait référence au don du sang ( ce sera le 13 décembre à 
St-hilaire-St-Mesmin). Mais ‘’ A plus’’, c’est aussi une           
invitation à la rencontre. Aussi, en ce mois de septembre, 
l’association Aux actes citoyens ! se tiendra à votre              
disposition pour vous présenter un projet (en attente depuis 2020) qui porte sur 
votre place en tant que citoyen sur un plan démocratique. Un projet autour 
d’assemblées citoyennes consultatives qui auront pour but de vous permettre 
d’être acteur sur tout ce qui a trait à notre cité, au commun. Nous serons donc 
présents sur le forum du 3/09, sur le marché du dimanche 11/09 et à plusieurs 
occasions en septembre dans le centre bourg. Alors, au plaisir de vous rencontrer 
et d’échanger ensemble. Les bénévoles d’Aux actes citoyens !  
Sans oublier l’armoire solidaire, toujours présente allée d’Erkheim.  


