
 

 

  

LE MOT DE LA 

REDACTION 

 

 Nous faisons appel à 

l’imagination des Saint-

Hilairois pour la création 

d’un logo. A vos crayons. 

  

 Nous vous rappelons 

que les compte-rendus des 

réunions de Conseil 

Municipal sont visibles dans 

le tableau d’affichage 

devant la Mairie. 

LA VIE DES 

ASSOCIATIONS 

(de l’automne) 
  

Le 23 septembre : Match de 

foot à Saint-Hilaire 
 

Le 4 octobre : Belote du Club 

des aînés 
 

Le 21 octobre : Match de foot à 

Saint-Hilaire 
 

Le 3 novembre : Soirée de 

l’Amicale Laïque 
 

Le 4 novembre : Match de foot 

à Saint-Hilaire 
 

Le 18 novembre : Match de 

foot à Saint-Hilaire 
 

Le 9 décembre : Match de foot 

à Saint-Hilaire 
 

Le 15 décembre : Théâtre des 

écoles avec l’Amicale Laïque 
  
Le 30 décembre : Rifles du 

Football Club 

FÊTE PATRONALE 

 

 
 

Le 31 août, 1
er
 et 2  

septembre : fête patronale 

réussie. 

 

CAMPING 
Après la reprise en main et 

l’information aux campeurs, le 
camping a eu une fréquentation 

encourageante cet été. 

Résultats du Concours des  

Maisons Fleuries 

Catégorie maison avec espace :   

1. DOMINIKOWSKI Mireille 

2. DUDUN Simone 

3. AUZELLE Monique 

 

Catégorie maison avec espace 

réduit : 

1. VIRMOUX Jeanne 

2. BOUGUIN Jacqueline 

3. LE NAGARD Martine 

 

Catégorie ferme : 

1. CHIROL Simone 

2. CHAUBIRON Simone 

3. BESSE Monique 

 

Catégorie établissement : 

1. C A T 

2. C M T 

 

 

. 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 
 Bibliobus : renouvellement du dépôt de livres le 28 septembre 

 OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) : 

mardi 23 octobre 2001 en Mairie de 10 h 30 à 12 h. 

 Collecte de Sang : mercredi 10 octobre 2001 de 16 h 30 à 19 h 30 à 

la Salle des Fêtes. 

 Ramassage des encombrants : 

prendre contact avec la Mairie. 

. 

ETAT CIVIL 

Naissance :  Baptiste Stéphane BONNOT, le 31 août 2001, fils de 

Frédéric BONNOT et de Sylvie PETIT, domiciliés au lotissement. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

Mariage :  Olivier CIDERE et Muriel Nadège JAMET, célébré 

le 21 juillet 2001. 

Michaël David DERACHE et Christelle CUCART, 

célébré le 21 juillet 2001. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

Décès :  Mr VOLAT Fernand le 11 juillet 2001 à l’âge de 80 

ans domicilié à Montgeonnière, 

Mr PELAYO Michel le 16 juillet 2001 à l’âge de 56 

ans résidant à Cellière, 

Mme OUMEDDI Houria épouse ZEBAIER le 26 

juillet 2001 à l’âge de 68 ans domiciliée aux Cités.  

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs  familles et amis. 

 

A signaler : 

Le mariage à Montmarault le 11 août de Yannick GAGNIERE et de 

Céline COLIN domiciliés à Buchatière, 

Le décès de  Mme NIELS Simone le 11 juillet 2001 à l’âge de 81 ans 

domiciliée et décédée à Montmorency. 
 

 

 

   Le Mot du Maire. 

Arrivé à la fin de l’été, il faut 

reprendre le travail. Pour les enfants, le 

moment important de l’année, c’est la 

rentrée des classes, découverte de l’école 

pour les plus petits, retrouvailles pour les 

autres. Avec un effectif en hausse, cette 

rentrée est encourageante. Le nouveau 

service de garderie parascolaire, qui était 

pour moi un dossier prioritaire, est mis en 

place et apporte un complément 

appréciable à l’école. 

Début septembre c’est aussi pour 

nous la fête patronale.  

Le Comité des Fêtes a encore cette année fait de son mieux 

pour organiser une belle fête avec des animations aussi nombreuses 

que variées. L’affluence fut bonne surtout le dimanche avec la 

participation tant attendue du soleil (voir photo en page 4). 

Félicitations au Comité des Fêtes. 

 Vous trouverez dans les articles de ce bulletin, les différents 

travaux conduits par le Conseil Municipal au cours de ce trimestre. 

Des aménagements ou réparations ont été effectués, à l’école, à la 

cantine, sur l’église, dans les vestiaires du stade. Le mur du cimetière 

est en cours de reconstruction. D’autres dossiers sont à l’étude 

concernant les chemins, l’assainissement du quartier des Bruyères, 

etc.… 

 Un des dossiers les plus importants de cette mandature, et qui 

influencera la vie de notre Commune pour les années à venir, est 

l’intercommunalité. Nous aurons à nous positionner sur ce sujet en 

temps utile. Il faut savoir, pour information, que Saint-Hilaire est 

concerné par 4 périmètres différents, celui dit du Bocage (Bourbon 

l’Archambault) à 19 communes, celui du Montet à 13 communes, 

celui de Gipcy à 5 communes et celui de Meillers à 4 communes. 

 Le premier bulletin municipal de Saint-Hilaire paru en mai a 

reçu un accueil très favorable pour la qualité et la diversité de ses 

articles et ce second numéro est très attendu. J’en profite pour 

remercier et féliciter le Comité de Rédaction pour son excellent 

travail et j’invite les associations à faire parvenir à cette Rédaction 

tous les articles qu’elles souhaiteraient voir dans ces colonnes. 

 Bonne rentrée à tous. 

Olivier GUIOT 
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Le saviez- 

 

 

 

Vous ? 

 

 

 Notre église est inscrite sur l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques 
depuis 1933 à l’exception de la travée Ouest 

(allongement). De même, certains objets 

mobiliers sont également classés depuis 1918 : 
cloche d’autel du XVIIIe, bénitier en pierre et 

fonts en  pierre du XV e siècle 
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Commission du personnel 
 Départ de Mme Monique AUBOUARD depuis le 23 juin après de 

nombreuses années au service de la Commune. Nous lui souhaitons une agréable 

retraite. 

 Mme Annie MARCINIAK  a terminé son contrat de remplacement à la 

même date. 

Depuis début septembre Mr Eric BOUCHON augmente son temps de 

travail et assure la garderie le soir. 

 Un emploi C.E.S. (Contrat Emploi Solidarité) est créé, Mme PASQUIER 

Noëlle effectue le ménage des locaux communaux (mairie, école, salles des fêtes et 

polyvalente, cantine et église). Elle assiste aussi Mr BOUCHON aux heures des 
repas à la cantine. 

Espaces verts 
Mr Olivier BARICHARD, nouvellement 

installé, et Le CAT ont été sollicités pour 

assurer l’entretien de certains espaces verts 

de la Commune. 

Commission des travaux de bâtiments 
 Quelques travaux à l’école avant la rentrée : 

 Remise en état des jeux extérieurs dans la cour de 

maternelle et installation d’un wagon toboggan 

 Changement d’une fenêtre de classe cassée 

 Equipement en distributeurs de papier W.C., de 

savon et d’essuie-mains des toilettes 

 Pose d’un parc à vélo dans la cour derrière la Salle 

des Fêtes. 

 Coût global : 25 000 Francs 
 Notre église a été embellie avec une toiture en partie 

neuve (rampant sud de la nef et transept sud). Des 

vitraux ont été rénovés, de même que le paratonnerre 

a été changé. Ces travaux étaient budgétés par 

l’ancienne municipalité. 

 Coût global : 243 500 Francs 

 La réfection du mur du cimetière est en cours. A cette 

occasion, l’évacuation des eaux pluviales sera réalisée 

en grande partie. 

 Coût : 107 700 Francs 

 Pour que les sportifs et les campeurs puissent bénéficier 
d’eau chaude, l’installation d’une nouvelle chaudière 

électrique a été réalisée. L’ancienne à gaz était 

défectueuse et n’était plus aux normes de sécurité. 

 Coût : 20 000 Francs 

Commission des affaires scolaires 
Ouverture de la garderie :  
 Ce service est ouvert aux enfants scolarisés à Saint-Hilaire. La 
garderie a fait ses premiers pas le jeudi 6 septembre. 
 En moyenne depuis la rentrée 7 enfants ont pu être accueillis 

dès le matin et 6 ont  pu attendre le retour de leurs parents. 
 Pour cela, l’ancienne classe mise à disposition a été repeinte. 
Nous y avons installé quelques mobiliers (lits de camp pour les petits 
encore endormis le matin ; pupitres pour les plus studieux). 
 Pour pouvoir servir petit-déjeuner et goûter, un four micro-
onde a été prêté ainsi qu’un réfrigérateur pour conserver les briquettes 
individuelles de jus de fruits et de lait. 

La garderie est assurée par Mme Françoise TABUTIN le 

matin, et par Mr Eric BOUCHON le soir, employés municipaux, sous la 
responsabilité de notre Maire. Leurs nouvelles fonctions ont nécessité 
des changements d’horaires. Nous les remercions pour leur contribution 

au bon fonctionnement de ce service. 

Rappel sécurité 
 

A tous les parents 

d’enfants scolarisés, il est rappelé 

qu’il est interdit de stationner sur 

la place de la Salle des Fêtes aux 

heures de sortie des écoles. Cette 

place est réservée au car de 

ramassage. Ceci afin d’éviter que 

le bus ne manœuvre 

dangereusement 
Voyage C.C.A.S. du 24 juillet 2001 

43 participants dont 4 accompagnateurs sont partis à 8 h de Saint-
Hilaire en direction de Sancerre. Nous avons pu découvrir ses coteaux de 
vignes dans un relief très vallonné. Avant le repas apprécié, une visite de 
cave s’imposait. Le Maire Mr GUIOT, et la vice-présidente du C.C.A.S., 

Mme RONDIER, nommés volontaires d’office aux épreuves de Baptême 
au Sancerre sont ressortis triomphants et diplômés sous les 
applaudissements des participants.  

Après la visite de la vieille ville de Sancerre, nous avons fait une 
escale à la chèvrerie des Garennes avant de rentrer à Saint-Hilaire vers 19 
h. Tout le monde était ravi de se rencontrer par cette journée d’été 
ensoleillée et prêt à renouveler ce genre de sortie. 

Prochaine rencontre avec le repas du C.C.A.S. courant octobre. 

Le Marcheur Infatigable 
 Avez-vous vu cet étrange marcheur en compagnie de son chien 

« Youki ». En effet, Claude Lemaître a décidé de rallier tous les Saint-Hilaire de 

France. C’est donc par une belle journée du mois de mai, venant de Saint-Hilaire 

du Harcouêt, qu’il a rejoint notre village (le 80
ème

). Il enchaîne les raids pédestres 

depuis 1993.  

 Après un accueil chaleureux, il a pris le chemin de Saint-Hilaire en 

Lignières (Cher). Ces périples lui ont valu jusqu’à aujourd’hui l’usure de 61 paires 

de chaussures. 

 

Restaurant scolaire 
Afin que Mr Eric BOUCHON notre cuisinier continue à préparer de 

bons petits plats à nos enfants, la cuisinière à gaz et le four ont été changés. 
 Rassurez-vous, un 2ème four à pâtisserie a été installé pour la réussite de 

délicieux gâteaux.  
L’ancienne cuisinière à capacité trop réduite pour l’école sera installée 

dans la Salle des Fêtes. A cette occasion un lave-vaisselle sera mis en service. 

 Coût global : 34 500 Francs 


