
   
 

Mot du Maire 

Chers Collègues et Amis, 

Le Conseil Municipal de St Hilaire St Mesmin, tous les habitants et 

moi-même sommes très heureux de vous inviter au  

5ème rassemblement des St Hilaire qui se déroulera pour le 1ère fois 

dans la région Orléanaise, pays de Jeanne d’Arc et  des châteaux de 

la Loire. 

Notre St Hilaire est l’une des 160 communes inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, sur les bords de Loire. 

Nous vous attendons, avec l’Hilairoise 45 qui organise le 

rassemblement, les 24 juillet et 25 juillet prochains. 

Nous sommes tous mobilisés avec nos partenaires pour faire de cette 

rencontre un grand moment d’échanges, de découvertes et d’amitié 

dans une ambiance festive et chaleureuse : à cet été ! 

Christian OLIVE 

 

Mairie  

℡℡℡℡ 02.38.76.30.24 

Fax : 02.38.76.33.94 

mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr 

        

Bulletin 

d’inscription :        
                

Joint au courrier de janvier et disponible sur site internet 

 A compléter  et à retourner pour le 30 avril 

 

 

Hébergements :      
Se reporter à la liste adressée en janvier.  

Si difficultés, contactez Evelyne ℡℡℡℡ 06.21.07.35.79 
 

Restauration : 

 
                     

 
Petits déjeuners : Viennoiserie +  thé ou café :  1.50€ 

Repas ( hors boissons ) 
   � Samedi midi *:              

Plateaux repas ( entrée au dessert ) 8 € 

Saucisses 2 € - frites 2 € - dessert 1€50 

   � Samedi soir* : 

Repas sous chapiteau : 10 € ( à régler pour le 30 juin, chèque 

à l’ordre de l’Hilairoise 45 ) 

   � Dimanche midi : 

Repas libre – approvisionnement sur le marché gourmand 

 
*nombre de personnes  à préciser sur bulletin d’inscription. 

Confirmation pour le 30 juin 

 

 

 

Les produits 

du terroir            

 

Stand et matériel fournis selon vos besoins exprimés sur le 

bulletin d’inscription. A votre arrivée, possibilité de stockage 

des denrées en chambre froide. 

 

Publicité élargie dans l’agglomération orléanaise (dont 

nous faisons partie) pour inciter la population voisine à 

venir découvrir vos produits régionaux ! 
 

    
 
Mot de la Présidente : 

Chers Amis(es), 

C’est pour nous une grande joie de préparer votre arrivée dans 

notre joli village, entre Loire et Loiret, entouré de vergers. 

Pour fêter ces cinq années d’amitié, les bénévoles, les associations, 

la Municipalité et tous nos sympathisants s’activent ! 

Nous espérons que de nouveaux St Hilaire se joindront à nous. 

Pour vous servir, vous trouverez ci-après, toutes les informations 

utiles vous permettant d’organiser votre visite, ainsi que le 

programme des festivités…mais il en reste à découvrir ! 

Plan d’accès également à votre disposition sur notre site internet 

mis à jour au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux. 

A très bientôt 

Francine SAINT-RUF GARNIER 

 

 

l’Hilairoise 45 

℡℡℡℡ Présidente :06.82.37.54.48 

 ℡℡℡℡ Secrétaire : 02.38.76.30.82 

Mail : l.hilairoise45@gmail.com 

Site internet : www.lhilairoise45.com 
 

Personnes à mobilité réduite 

    
Emplacement réservé sur présentation d’un badge délivré par 

l’Hilairoise 45. 

Préciser par mail le nombre de véhicules concernés 
 

Hommages 

aux  Artistes ! 
         

 

Les bords du Loiret sont propices à l’imagination, à la 

créativité, à la fantaisie…. 

 

Un atelier de peintres amateurs y sera installé. Si vous en 

faites partie : n’hésitez pas, apportez votre matériel et faites 

nous découvrir vos talents ! 

 

Les musiciens ne seront pas en reste : 

Il est proposé de constituer l’orchestre des st  Hilaire de 

France pour une interprétation commune de quelques 

morceaux.  

Venez avec vos instruments de musique! 

 

Faites nous  connaître par mail le nombre de musiciens , 

les instruments utilisés et vous recevrez les partitions. 
 

Honneurs 

aux 

Sportifs ! 
        

 
A pied, à vélo : une option originale pour rejoindre les 

St Hilaire qui séduit de plus en plus chaque année 

Si une partie de votre délégation opte pour ces moyens, : 

� merci de préciser par mail et avant le 30 juin  : 

- nombre de personnes concernées, itinéraires, étapes et 

distances kilométriques journalières. 
 
Nous sommes à votre écoute : contactez-nous en cas de 

besoins.



 St Hilaire St Mesmin 45St Hilaire St Mesmin 45St Hilaire St Mesmin 45St Hilaire St Mesmin 45        

 

 

 

 

 

                                                        

Samedi 24 juillet 2010 
 
�A partir de 9 heures : Accueil des St Hilaire  
                                            Petit déjeuner  
�10 h : Marche ‘’découverte du  bourg ‘’ ( 5 kms )  
 
�12 h 30 : Repas 
 
�14 h : Marche ‘’du village ‘’ (10 kms), promenades vélos 
 
�15 h : Guinguette sur les bords de la Pie 
 
�16 à 17 h : Présentation des délégations 
 
�17 h  à 19 h : Guinguette et jeux 
 
�18 h : Messe pour les personnes qui le souhaitent 
 
�19 h 30 : Apéritif accompagné par la Musique et la ‘’Pie Chorus’’ 
 
�20 h 30 : Repas sous chapiteau ( 1000 personnes ) 
                     suivi de la soirée dansante 
 

Dimanche 25 juillet 2010 
 
�A partir de 9 heures : Installation, exposition et vente des produits du terroir 
                                             Petit déjeuner  
�10 h : Assemblée générale de l’Amicale des St Hilaire  
(aller en voitures anciennes, retour en cortège à pied) 
 
- Marche ‘’ découverte du  bourg ‘’ ( 5 kms )  
- Marche ‘’du village ‘’ (10 kms), promenades vélos 
 
�11 h 30 : Inauguration du Marché Gourmand – découverte de la stèle 
commémorative du 5ème rassemblement 
 
�12 h 30 : Remise de la Crosse 
 
�Restauration libre avec les produits du marché 
 
�14 h : animations diverses 
Jeux – danses – musique  etc … 
 
 
(Pour ces 2 journées, certains horaires sont donnés à titre indicatif) 

Animations permanentes - Expositions diverses – présentation de voitures ancienne s– ballades pédestres sur les bords du Loiret – lieu de détente ‘’ dimanche à la campagne’’ – atelier de 

peintres amateurs  - musique – chants – danses - une remontée dans le temps avec matériel agricole ancien dont la batteuse en action  …. Sans oublier  nos ’ ‘apontiaux’’ 

 

Nos partenaires :  Conseil Régional du Centre – Conseil Général –Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire -  Assemblée Nationale – Mairie de St Hilaire St Mesmin 
 – Crédit Agricole – Confrérie des Mangeux de Cerises des Bords du Loiret –Office de Tourisme Olivet / St Hilaire – Brin de Talent Hilairois – Automobile Club – Delaugère et Clayette -  
Comité des Fêtes – Eiffage (Travaux Publics)  – APESH (Parents d’Elèves)… 


