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Raccordement à la fibre 

Les demandes de raccordement et de      
connexions à la fibre se font via le site     
suivant : https://xpfibre.com/contact  

SÉCHERESSE 
 

La période de sécheresse que nous 
avons connue cet été peut avoir causé 
des dégâts sur vos habitations, si vous 
êtes concernés, merci de bien vouloir 
déclarer votre dommage en   Mairie 
(contact service accueil : 
02.38.76.30.24).  
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Chers enfants, 

Mes gentils petits lutins vont installer ma 
boîte aux lettres sur le mail. Vous pourrez y 

déposer vos courriers pour me faire parvenir 
votre liste de cadeaux de Noël jusqu’au      

samedi 17 décembre. 
 

Je serai présent toute la journée du vendredi 
16 décembre sur le mail, tu pourras venir me         

chuchoter à l’oreille ton cadeau préféré! 
 

N’oublie pas de noter ton adresse. 
Ho Ho Ho!! 

https://xpfibre.com/contact


Les 02 et 03 décembre le Comité des fêtes 
perpétue l’organisation du téléthon avec les 
bénévoles historiquement impliqués dans 

cette manifestation. L’ensemble des activités est reconduit (Spectacle le vendredi 
soir, marche suivie d’un repas le samedi midi, marché de Noël dans la salle des fêtes 
et / ou sur la place des fêtes, …) Plus d’informations sur le site : http://www.cdf-
sthilaire.com/index.htm  

HISTOIRE LOCALE-EXPOSITION 2022 

 

La Société d’histoire locale de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin vous    
invite à découvrir son exposition annuelle sur le thème de : «  LA 
MEDONNIERE » le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, de 10h à 
12h et de 14h à 18h dans le château de La Médonnière, salle Henri Guillaumet, 89 
rue du Haut-Midi. Entrée Libre. 
Retrouvez toute notre actualité  sur notre site internet : https://
histoirelocalesainthilaire.fr/ 

Concert de Noël de la Société Musicale 

Qu’est-ce qu’ont en commun les films Pour une poignée de dollars, Il 
était une fois en Amérique, Mission et Disons, un soir à dîner ? Le     
compositeur de leur musique ! 

Pour son concert de Noël, l’harmonie de St Hilaire mettra à l’honneur le célèbre   
Ennio Morricone ! Avec la participation de l’orchestre junior et de l’atelier Brass 
Band du conservatoire d’Orléans. 

Rendez-vous le dimanche 11 décembre à 15h au gymnase ! 

Les Peintres en Herbe proposent un stage de peinture à l’huile au 
couteau 

 animé par LÉA, le vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 18h 

 9 places maxi, tout public, débutants comme initiés 

 

Pour s'inscrire et avoir plus d'informations sur le matériel à     
prévoir c'est simple: vous nous envoyez un mail à l’adresse      

suivante: lespeintresenherbe@gmail.com avec l’option choisie. 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 

Les producteurs habitués du marché ont souhaité être présents le          
dimanche 11 décembre de 9h à 12 h afin de présenter leurs produits que 

vous pourrez vous procurer en vue des fêtes de fin d’année. Vous y trouverez les 
produits de saison : légumes, fruits, miel et autres spécialités. Le pain bio sous     
diverses formes, la charcuterie emballée et les crêpes bretonnes.  

L’armoire solidaire installée allée d’Erkheim, près de 
la salle des fêtes, par notre association Aux Actes 
Citoyens en partenariat avec l’association « Les 
Mains Tendues » fonctionne toujours.  
Vos dons sont les bienvenus, par exemple : 
 Denrées non périssables (conserves, pâtes, riz, 

céréales…)  
 Produits d’hygiène (savon, dentifrice, brosse à 

dents…)  
 Produits pour bébé (lait, couches…). 
Ces produits peuvent servir aux personnes dans le 
besoin, sur place, mais aussi par la distribution aux 
plus démunis qu’organisent régulièrement les bénévoles des « Mains Tendues » sur 
Orléans et les alentours. 
 Alors merci pour votre esprit de solidarité. 

L’armoire    Solidaire 

Saint-Pryvé-Saint-Hilaire football Club 

Les matches de National 2 prévus à Saint-Pryvé :  
• SPSHFC - US Granville : le 10/12/2022 au stade du Grand Clos. 
• SPSHFC - Voltigeurs Châteaubriant : le 17/12/2022 au stade du 
Grand Clos. 

- L'arbre de Noël au Five d'Ingré le 14/12/2022 pour les jeunes licenciés et licenciées 
du club de U6 à U13.  

MEDIATHEQUE 

La Médiathèque est heureuse de recevoir Sophie Ginisty, 
jeune autrice, qui viendra dédicacer ses livres de Fantasy le 
samedi 17 décembre de 10 h à 12 h. 
Pendant les vacances de fin d'année, la Médiathèque ne sera 
ouverte que le  mercredi 28 décembre 2022. 
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