
 Le Mot du Maire. 
 

Comme vous pourrez le découvrir dans ce 

bulletin, différents évènements ont ponctué ces 3 

derniers mois. Notamment la grande réussite de la 

journée Portes Ouvertes de l’ESAT, à qui je souhaite 

une réalisation rapide de son projet de foyer d’accueil 

pour personnes handicapées vieillissantes. 
 

Les associations ont rythmé cet été de leurs traditionnelles 

manifestations, qui ont toutes connu un franc succès à l’instar de la 

fête patronale et je les en félicite. 

Les travaux se sont poursuivis, d’autres ont été votés et 

débuteront prochainement. Principalement c’est l’aménagement de 

bourg aux abords de l’école qui en sera le point d’orgue. 

L’école, où août s’est terminé avec la rentrée des classes et un 

maintien des effectifs rassurant à court terme. 

Enfin, une bien triste nouvelle que celle de perdre notre doyen, il 

avait été une figure de la Commune, facteur durant de longues années 

et membre du CCAS. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.          Olivier GUIOT. 

 

COMITE DES FETES : 
Le loto a été un grand succès avec une affluence nombreuse. 

Merci à tous.  

La Fête Patronale fut aussi une grande réussite. Les manèges, 

jamais vu, ont été très appréciés. Le clou de la fête fut le spectacle 

d’Henri GIRAUD. Le dimanche, place à la brocante et au folklore avec 

les Venasiens. 

 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

Le week-end des 04 et 05 août dernier, nous nous sommes 

retrouvés à Saint Hilaire en Lignières pour le second 

rassemblement des Saint-Hilaire de France. 13 Communes 

homonymes étaient présentes et ce sont près de 500 Hilairiens, 

Hilairois, Saint-Hilériens, Saint-Hilairois ou encore Paludéen qui 

ont défilé en costumes traditionnels, puis dîné au Château du Plaix. 

 
 

Le dimanche matin dès 7 heures, les 

délégations préparaient leurs stands de 

produits régionaux. A partir de 9 heures, 

les badauds ont pu découvrir les différents 

produits du terroir proposés. 

Nous félicitons Saint Hilaire en 

Lignières pour son organisation. 

Nous vous rappelons que le 3
ème

 

rassemblement aura lieu dans notre 

Commune en 2008, les 26 et 27 juillet. 

Les membres du bureau et les différentes 

commissions y travaillent depuis près d’un 

an. Tous les volontaires sont toujours les 

bienvenus à nos côtés dans cette 

organisation. 

                                    Le Président. 

LE MOT DE LA 

REDACTION. 
 

Saint-Hilaire a retrouvé une 

équipe de foot… 

Depuis plusieurs années, de 

nombreux Mahorais jouaient dans 

différentes équipes de 

l’agglomération moulinoise. Cette 

année, dans le but de les 

rassembler, Kamardine ASTAOUI 

a créé l’Union Sportive des Jeunes 

de Mayotte. Cette nouvelle équipe 

qui compte déjà une bonne 

vingtaine de licenciés jouera en 

3
ème

 division de district. A la 

recherche d’un terrain, ils 

disputeront leurs rencontres de 

cette saison, sur le stade Marcel 

DENIZON.  

Nous leur souhaitons de  

nombreuses victoires et beaucoup 

de supporters Saint-Hilairois. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Juline Suzie DUBOST, le 18 juillet 2007, fille d’Aurélie 

MALLET et Jean-Marc DUBOST, domiciliés Rue du Fer à Cheval. 

 Bertille Florentine LANIER, le 31 août 2007, fille de 

Noémie et Florent LANIER, domiciliés Impasse des Tailles. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Melle Delphine MEUNIER et Mr David SPANO, 
célébré le 07 juillet. 

 Melle Fabienne Denise DUBOIS et Mr Farid 

HADDOUCHE, célébré le 18 août. 
 

A noter : le mariage de Brigitte CAMUS et Didier MALTET célébré 

à THENEUILLE le 18 août 2007 et en l’Eglise de SAINT-HILAIRE. 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

Décès :  Mr GRIMOUILLE Michel le 27 juillet 2007, à l’âge de 

63 ans, domicilié le Pont Cellier. 

 Mr PETITJEAN René le 28 août 2007, à l’âge de 95 ans, 

domicilié Rue de l’Etang et dernièrement au Montet. Il était le doyen 

des Saint-Hilairois. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs amis. 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet automne) 

 

Le 29 septembre : concours de pétanque de 

Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 4 octobre : concours de belote du Club des 

Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 13 octobre : repas du CCAS, 
 

Le 27 octobre : veillée bourbonnaise par 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, 
 

Le 24 novembre : repas de fin d’année du 

Comité des Fêtes, 
 

Le 15 décembre : soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque. 
 

A noter :  

 Le 31 décembre : réveillon de la Saint-

Sylvestre organisé par Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais. 
 

 

Ecole : historique 
 L’école rendue obligatoire pour tous les enfants en 1882, 

s’est laïcisée progressivement dans les communes de France. 

Auparavant, elle était gérée par l’Eglise. A Saint-Hilaire, on 

retrouve trace de la nomination d’un instituteur en 1834.  

A cette époque, une rétribution scolaire était demandée pour chaque 

élève dont le taux était fixé par une commission de la commune en 

fonction du degré d’instruction : 1,50 francs pour ceux sachant à peine lire, 

2 francs pour ceux qui lisent, écrivent, calculent et apprennent la 

grammaire. 

L’école de garçons a été construite en 1864 attenante à l’ancienne 

mairie (actuellement la salle des fêtes). L’école des filles réalisée en 1875 à 

l’entrée nord du bourg (aujourd’hui occupée par l’atelier de plâtrerie de 

l’ESAT) est laïcisée en 1898. 

 1930 : pose de l’électricité au logement de l’instituteur et en 1948 à 

l’école des garçons. 

 1956 : une école avec 2 classes est créée, aux frais de l’état, aux 

Cités pour accueillir les enfants d’une centaine de français d’Indochine. 

 1964 : fermeture d’une classe à l’école de filles 

 1968 : les 3 classes de primaire deviennent mixtes et il reste 1 

classe mixte aux Cités.  

 1978 : inauguration du groupe scolaire avec le rassemblement des 

classes et la création d’une maternelle. 

 1980 : fermeture de l’école des Cités. 

Depuis, l’école a eu jusqu’à 5 classes et plus de 110 enfants. 

Aujourd’hui, baptisée groupe scolaire Antoine Lacroix depuis 2004, elle 

comporte 3 classes pour environ 70 élèves. 
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Commission des affaires scolaires : 
 

Ecole : Melle BIARD, Mr 

BRIGNON et Mme TRYNKLER 

ont repris le chemin de l’école 

avec 68 élèves. L’effectif 

progresse encore un peu, on ne 

peut que s’en féliciter. 

 

 

 
 
 

 

La Directrice encadre 7 CE2, 9 CM1 et 9 CM2, soit 25 élèves, le maitre 

7 CP et 6 CE1, soit 13 élèves et en maternelle 9 Petite Section, 10 Moyenne 

Section et 11 Grande Section, soit 30 élèves.   
 

Accueil de Loisirs : le nom a changé mais le fonctionnement reste le 

même, avant et après l’école, avec la contrainte d’inscrire les enfants à l’avance.  

Le tarif par période a subi une augmentation d’environ 2%. Françoise 

TABUTIN et Eric BOUCHON remplissent les mêmes fonctions. L’Accueil de 

Loisirs fonctionnera un mercredi matin par mois dans les mêmes conditions que 

l’année scolaire passée. 
 

Cantine : le prix du repas est fixé pour cette année scolaire à 1.60 €. Les 

tickets sont en vente uniquement en Mairie. L’assemblée Générale aura lieu le 

jeudi 04 octobre 2007 à 18 h 00 à la Salle Polyvalente. 

 
 

 

 

Etablissement et Services d’Aide  

par le Travail (ESAT) : 

 

 L’Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) nouvelle dénomination du CAT a organisé une 

journée Portes Ouvertes le vendredi 22 juin. 

 500 visiteurs, environ, ont découvert les différents ateliers et le foyer d’hébergement. Ils ont pu se rendre 

librement sur les 8 ateliers pour se faire une idée du travail de chacun. Cette journée a aussi pour but de faire 

connaître l’établissement aux différents donneurs d’ordres et au grand public. 

                       

85 travailleurs reconnus handicapés sont employés à 

Saint-Hilaire. 35 d’entre eux y sont hébergés. Outre l’activité 

économique qu’ils développent,  ils participent activement à la 

vie locale où ils sont bien intégrés. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à 

l’ESAT au 04.70.67.34.40 

 

  

Commission des travaux : 
 

Réalisés : 

Le programme d’acquisition de mobilier pour l’Accueil de Loisirs a été réalisé pour un montant de 989 €.  

La mise aux normes des tableaux du stade a été réalisée pour un montant de 1465 €. 
 

A venir : Aménagement de bourg 

- Suite aux différentes réunions, le Conseil Municipal a retenu 5 actions de travaux d’aménagement. 

La première va débuter dès cet automne autour de l’école et sera complétée par la réalisation d’une porte d’entrée 

de bourg route du Montet. La 2
ème

 se déroulera le long de la RD11 à laquelle s’ajouteront les 2 portes d’entrée de 

bourg des Cités et de la Gare. La 3
ème

 concernera les travaux Place de l’Eglise. La 4
ème

 comprendra les 

aménagements aux abords du cimetière et du stade, dont des aires de stationnement et les 2 entrées de bourg 

correspondantes. Et la dernière phase portera sur l’amélioration des accès de la Mairie. 

- Ces travaux ont pour objectif la sécurisation et la mise en valeur de notre bourg. 

Chantier de jeunes : 
Nous avons reçu du 30 juin au 10 

juillet un chantier international de jeunes. 

Eszter, hongroise, Bart, belge, Gavino, italien, 

Patrick, français et l’animatrice française, 

Delphine ont apprécié la vie du village. 

Ils ont creusé le chemin d’accès à la 

maternelle. En effet pour la sécurité des 

enfants, il a été décidé que l’entrée ne se ferait 

plus par la route du Montet, réputée trop 

dangereuse. Ce nouveau chemin démarre 

derrière la Salle des Fêtes et longe la cour de 

récréation de la maternelle pour aboutir à 

l’entrée du hall habituel. 

Organisé par CCBS, le groupe a 

poursuivi son séjour à Tronget. 
Communauté de Communes BOCAGE SUD (CCBS) : 

 

- Ram : il fonctionne depuis quelques mois,  les familles concernées ont reçu le calendrier des activités, le planning 

est disponible aussi en Mairie. 

                
 

Maisons fleuries :  
 

Résultat du concours 2007 : 
 

1
ère

 catégorie : 

REURE Nathalie 

AUZELLE Jeannine 

BARICHARD Geneviève 

PETITJEAN Nicole 

AUZELLE Monique 

GRIMOUILLE Jérôme 

AUBERGER Rolande 

VIRMAUD Elisabeth 
 

 

7
ème

 catégorie : 

CHIROL Simone 

BESSE Monique  

CHAUBIRON Simone 

 

Prix d’encouragement : BESSE Séverine 

 

2
ème

 catégorie : 

VIRMOUX Jeanne  

ex æquo avec  

TORTON Christian 

BARATHON Martine 

SUREAU Micheline 

BOUDET Andrée 

DUBOIS Gaston 

PARIS Jean-Claude 

 

5
ème

 catégorie : 

E.S.A.T. 

 

 

Lors des discours officiels, le Président de 

l’association AAIH a évoqué le projet de foyer d’accueil 

pour handicapés retraités. En effet on ne peut que déplorer 

l’absence de structures adaptées pour ces personnes âgées 

de plus de 60 ans dans l’Allier. La Directrice de la DDASS 

a accueilli favorablement ce projet en attendant une décision 

du Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale. 

INFORMATIONS UTILES : 
- Adéquat : reprise des ateliers 

Celui des « Petites Mains » a repris le mardi 11/09 après-midi. 

La gym, les « 3 pommes » de 3 à 7 ans va débuter le mardi 25 

septembre de 16h30 à 17h30. 

La gym adulte reprendra quant à elle, le jeudi 27/09 de 19H à 20H. 

Création d’un atelier gym séniors, le vendredi de 9h30 à 10h30 et dans 

ce cadre, une réunion d’information aura lieu le vendredi 21/09 à 9h30 à 

la Salle Polyvalente avec l’intervention de la CRAM qui abordera les 2 

sujets suivants : les accidents domestiques et la prévention des chutes. 

Pour les 3 ateliers gym, deux séances gratuites sont organisées pour 

les personnes qui n’en ont pas déjà bénéficié. Pour plus de renseignements 

appeler Mme Christiane DUFFAU à Adéquat au 04.70.67.12.63 

 
 

 

Commission du 

Personnel : 
Mme CHAVIGNON 

Marie-France a été 

retenue en Contrat 

d’Accompagnement 

dans l’Emploi (CAE) 

pour assurer l’entretien 

des locaux communaux 

et le service de la 

cantine. 

Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

- Site internet Bocage Sud : un site est en ligne depuis 

quelques semaines. L’adresse est la suivante :  

http://bocagesud.fr 

Vous y trouverez la présentation des 14 communes de la 

communauté, des documents à télécharger, des photos, les tarifs 

des locations des salles communales, les compétences de Bocage 

Sud, etc.… 

Vous saurez comment entreprendre en Bocage Sud. Vous 

découvrirez toutes les associations, comment se distraire ou 

même où se régaler. L’agenda des manifestations du territoire y 

est mis à jour chaque semaine. Un onglet logement récapitulera 

les offres communales de Bocage Sud et l’OPAH. 

http://bocagesud.fr/

