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RÉUNION PUBLIQUE 

Une réunion publique sur modification et harmonisation des     
limitations de  vitesse est organisée par la Municipalité le 22 mars 
prochain à 20h30 à la salle des fêtes Madeleine TABART. 

L'Association Familiale 

a le plaisir de vous proposer un concours de belote qui se             
déroulera le vendredi 31 mars 2023 à 14h à la salle des fêtes       
Madeleine TABART. Début des jeux à 14h30,      

concours de belote en individuel avec lot à tous les participants, 
10€ par personne, limité à 48 personnes.  Inscriptions avant le 04 
mars 2023 auprès de Mme Nadine BEZY au 06.10.25.29.42 ou par 
mail :  joelnadine@orange.fr  

Théâtre Couple ouvert à deux battants 

Cie du Grand Souk, avec Manouchka Récoché et Philippe Polet. 
Une pièce de Dario Fo et Franca Rame. 
Traduction et adaptation, Toni Cecchinato et Nicole Colchat". 

 

      SAMEDI 1er Avril / 20H30 // Salle des fêtes de St Hilaire St Mesmin. 
Une comédie drôlissime, noire et déjantée sur le polyamour, dans laquelle Dario 
Fo tout en s’emparant des thèmes du boulevard fait exploser les codes du 
théâtre. Il nous propose dans « ce couple à deux battants » une farce sur un 
thème usé de la comédie bourgeoise : l’infidélité dans le couple. Mais dans cette 
histoire, le couple libre, libre pour l’homme bien sûr, est passé à la moulinette du 
rire avec la revendication féminine de réciprocité. Jusqu’où 
ira le personnage d’Antonia pour sauver son couple ? 

Un vrai moment de théâtre. 
Entrée : 10 € (5€ enfants), Réservations : 06.87.57.71.22 ou 
festhilaire@gmail.com—http://festhilaire.over-blog.fr 

Nouveau à St-Hilaire-St-Mesmin, un club de roller labellisé par 
la FFRS. RDV certains samedis matins au gymnase de 10h à 
12h. Infos au 06.83.98.05.33 ou par mail : rolicehock-
ey@gmail.com 

POUR SE REMETTRE EN SELLE 

Rappel, stand de petites réparations et entretien du vélo le samedi 04 
mars de 14h à 17h , Place des fêtes. 

Mars 2022 N°86 

Mars 2023 N° 97 

« La Grande Lessive® »,  
revient sur St Hilaire St Mesmin en mars 2023 et c’est ouvert à tous 
les habitants ! 
Cette manifestation internationale est un projet collaboratif et   

participatif autour d’une production artistique éphémère. 

Cette année le thème est : « Ma cabane et / est la tienne ». 

Pour y participer, créer une œuvre artistique (photographie, dessin, peinture,      
collage…) sur le thème indiqué ci-dessus, dans un format unique A4 non plastifié, 
signez la et venez l’accrocher sur les fils prévus à cet effet le jour J. 

A vos créations et rendez-vous jeudi 23 mars place des Fêtes 
pour l’étendage collectif ! 

® Marque déposée par sa créatrice Joëlle Gonthier : 
www.lagrandelessive.net  
 

Les enfants du périscolaires du soir, se retrouveront Place des fêtes après l’école 
pour y accrocher leur œuvre et prendre leur goûter. Les familles viendront,           
exceptionnellement récupérer leur (s) enfant (s) à cet endroit. Un pot de               
remerciement sera offert par la municipalité pour clôturer l’évènement. 

ENQUETE PUBLIQUE PORTANT LA MODIFICATION N°1 DU PLUM 

L’enquête publique portant la modification N°1 du PLUM sera organisée fin mars 
2023. Les modalités de cette enquête vous seront prochainement communiquées. 

mailto:festhilaire@gmail.com
http://festhilaire.over-blog.fr
http://www.lagrandelessive.net


APESH 

« Le Carnaval des enfants organisé par l’APESH se déroulera le samedi 4 mars :    
rendez-vous à 10h sur la Place des Fêtes ! Le défilé se fera en musique, en            
compagnie de l'Harmonie de St Hilaire St Mesmin. Des confettis seront en vente sur 
place.  
A l'issue du défilé, nous partagerons un moment convivial. L’APESH se chargera des 
boissons et nous comptons sur vos talents de cuisinier/cuisinière pour nous faire 
profiter de vos spécialités salées et/ou sucrées. Merci ! » 

MARCHANDS AMBULANTS  

Toute la semaine, des marchands ambulants s’installent sur le mail de la commune : 
 La table LYLYO pizza : le lundi soir 

 Oven Pizza : le mardi midi 
 Teixeira Pizza/hamburger : le mardi soir 

 Pizza street : le mercredi soir 

 Monsire affutage : le 3ème jeudi matin de chaque mois 

 B A O Crêpes : le jeudi midi 
 Pizza la recette : le jeudi soir 

 L’arome pizza : le vendredi soir 

 Vente huitres et coquillages : le samedi matin 

A la rencontre de l’auteure Corinne Guitteaud à la médiathèque 

Samedi 11 mars, venez rencontrer Corinne Guitteaud à la médiathèque de Saint-

Hilaire, à partir de 10h. Résidente à Cléry Saint-André, elle se fera un plaisir de     
dédicacer ses romans sur des thèmes aussi variés que la science-fiction, le fantasy 
et le fantastique. Elle vous présentera également d’autres titres de sa maison    
d’édition.  

 La maison Anne et Siméon et  L’association Le Coquelicot  vous invitent à un 

Atelier collectif “Semis de petites graines” 

Le dimanche 12 mars de 14h30 à 16h 

 89 rue du Ht Midi, salle Guillaumet 

Ouvert à toutes et tous  pour commencer la saison potagère, partage/échange de 
graines, repartez avec vos godets remplis, prévoir si possible des  godets et un peu 
de terreau, nous aurons des graines à partager, goûter partagé pour 
clôturer la séance. 

Marché de producteurs de pays 

Le dimanche 19 mars 2023, un marché de producteurs aura bien lieu 
aux heures et aux places ordinaires et ensuite reprendra tous les 2èmes 
dimanches de chaque mois.  
Profitez de cette chance d'avoir des producteurs disponibles pour ces                  

évènements, ils sauront vous conseiller lors de vos achats. 
 

"De la convivialité : les producteurs savent la partager" 

A l’occasion du marché,  profitez de la 2ème
 opération de distribution de 

fleurs et de terreau pour enjoliver vos abords sur la voie 
publique à raison 16 plantes vivaces maxi par foyer.   
Premiers arrivés, premiers servis. Pensez à apporter un  
contenant pour le terreau. 

«  La commune de st-Hilaire est partenaire de la Fabrique Opéra. Le 
professionnalisme de Clément Joubert n’est plus à démontrer, et les 
enfants de l’école primaire pourront le découvrir en assistant à une 
répétition mais aussi lors d’une intervention de Monsieur Joubert à 
l’école. Nous espérons que cet éveil à l’Opéra sera un formidable 
souvenir pour eux. »  

Commémoration du 19 mars, rassemblement à 12h au monument aux 
morts. 


