
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amicale Laïque
 

Les séances théâtrales de décembre et mars à St Hilaire et en 
déplacement ont permis de verser 1000 
l'organisation de leur voyage de fin d'année.
 

L'association a reçu pour la quatrième fois de nombreux anciens 
acteurs qui se sont retrouvés au pays dans une chaude ambiance où 
le maître-mot était : AMITIE. Tous pensent à 2012 pour le 60
anniversaire. Vous pourrez revoir la troupe au festival du rire le 11 
septembre en soirée à la salle polyvalente de Bourbon
 

Informations utiles
 

Rappel des N° utiles : le 15 Urgences Médicales, le 17 Police 
ou Gendarmerie, le 18 Pompiers, le 119 Enfance en danger, le 
3977 SOS Maltraitance sur personnes âgées ou handicapées,
33700 lutte contre les SMS indésirables, 
signalement.gouv.fr pour lutter contre les mails 
 

Prise en charge des transports de malades en taxi
Seuls les taxis portant ce logo sont 
conventionnés. Pour rappel, depuis le 
1er avril 2009, le transport de malade 
en taxi est remboursé par l’assurance 
maladie seulement si le taxi est 
conventionné et sous réserve des 
conditions habituelles de 
remboursement.  
Vous pourrez obtenir la liste de ces taxis en appelant le 
0811.90.36.46 

Le mot de la rédaction
 

ADEQUAT 10 ans déjà : Nous souhaitons un bon 
anniversaire à cette dynamique association qui vient de 
fêter son 10ème anniversaire. 
Vous savez qu’Adequat anime de nombreux atel
notre commune pour le plaisir des petits et des grands
gymnastique, travaux manuels… 
Et nous félicitons ses animateurs. 
 

BULLETIN : vous pouvez constater que notre bulletin 
s’est encore amélioré, puisqu’il vous est présenté 
désormais avec de jolies photos couleurs grâce à la 
collaboration de Bocage Sud. 
 

La parole est aux élus
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire
trimestre, nous restons vigilant et nous suivons tous les dossiers et 
travaux en cours ou en préparation. 
 

Amicale Laïque : 
Les séances théâtrales de décembre et mars à St Hilaire et en 
déplacement ont permis de verser 1000 € à l'école pour aider à 
l'organisation de leur voyage de fin d'année. 

pour la quatrième fois de nombreux anciens 
acteurs qui se sont retrouvés au pays dans une chaude ambiance où 

: AMITIE. Tous pensent à 2012 pour le 60ème 
anniversaire. Vous pourrez revoir la troupe au festival du rire le 11 

soirée à la salle polyvalente de Bourbon. 

 

Informations utiles : 
le 15 Urgences Médicales, le 17 Police 

ou Gendarmerie, le 18 Pompiers, le 119 Enfance en danger, le 
3977 SOS Maltraitance sur personnes âgées ou handicapées, le 
33700 lutte contre les SMS indésirables, le www.internet-

contre les mails frauduleux. 

Prise en charge des transports de malades en taxi :  
logo sont 

conventionnés. Pour rappel, depuis le 
avril 2009, le transport de malade 

en taxi est remboursé par l’assurance 
maladie seulement si le taxi est 
conventionné et sous réserve des 
conditions habituelles de 

la liste de ces taxis en appelant le 

Le mot de la rédaction : 
: Nous souhaitons un bon 

anniversaire à cette dynamique association qui vient de 

Vous savez qu’Adequat anime de nombreux ateliers sur 
notre commune pour le plaisir des petits et des grands : 

vous pouvez constater que notre bulletin 
s’est encore amélioré, puisqu’il vous est présenté 

ies photos couleurs grâce à la 

La parole est aux élus : 

Hilaire  » : Pas de remarque ce 
nous restons vigilant et nous suivons tous les dossiers et 

ETAT CIVIL
 
 

Naissance :  Zoé PONTAL, 
fille de Carine FAULCONNIER et Rémy 
PONTAL, domicilié
 Dylan Kai KEMBERY
mai 2009, fils de Momoko OKINO et Haydn 
Rheese KEMBERY domiciliés Passage de la 
Poste. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 
heureux parents. 

 

Mariage :  Melle MALLET Aurélie 
DUBOST Jean-Marc, 
 

Nous adressons tous 
aux nouveaux mariés
 

Décès :  Mme BOUGUIN Jacqueline
née REMAUD, le 18 mars à l’âge de 74 ans, 
domiciliée Rue de la Ligne
 Mme PERTUISET Micheline, 
le 22 mars à l’âge de 57 ans, domiciliée au 
Lotissement Le Grand Domaine.
 Mr AUBERGER Louis
avril, à l’âge de 86 ans, domicilié La Gare.
 

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

LA VIE DES 
ASSOCIATIONS 
et de la Commune.

Le 28 Juin
Jeunes » par St
 

Le 19 Juillet
Comité des Fêtes, 
 

Les 5 et 6 Septembre
Patronale au stade
 

Le 26 Septembre
doublette pétanque de St
Pétanque au stade
 

 

Club des 
Le 27 mars, les enfants de la 

maternelle et les aînés ont dégusté les beignets 
après le petit spectacle 
enfants.  
 

Le concours de belote du 3 avril et la 
Porte Ouverte du 17 mai ont connu une bonne 
fréquentation. 
 

Toutes les perso
rejoindre le Club des Aînés peuvent contacter 
Janine BOUCHERON, la Présidente.

La Secrétaire.

 

 
 
 
 

Ils sont particulièrement attachés à la qualité des femelles sur leur petite 
exploitation du Grand Domaine. Après une présélection sur
candidature retenue de «
l’exploitation a été un heureux évènement plutôt inattendu.

Le saviez
 

Vous

enfouir les réseaux électriques dans les délais 
MOUSSU lui a emboité le pas en réalisant le chemin d’accès à la 
maternelle durant les vacances de Pâques, un désagrément de 
seulement 4 jours a suivi dû au temps de séchage nécessaire. Les talus 
ont été plantés d’arbustes rampants et
quotidiennement y ont trouvé une amélioration indiscutable.

profondément et purgé les poches d’eau. Ces gros travaux 
empêchaient

carrossables ont été refaites en béton désactivé qui a nécessité là 
encore 4 jours de séchage.

la seconde tranche de tra
abords du stade et du cimetière.ETAT CIVIL  

Zoé PONTAL, le 8 avril 2009, 
fille de Carine FAULCONNIER et Rémy 
PONTAL, domiciliés impasse des Tailles. 

Dylan Kai KEMBERY , le 20 
Momoko OKINO et Haydn 

Rheese KEMBERY domiciliés Passage de la 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

Melle MALLET Aurélie et Mr 
Marc, célébré le 13 juin. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur 
aux nouveaux mariés 

Mme BOUGUIN Jacqueline, 
née REMAUD, le 18 mars à l’âge de 74 ans, 
domiciliée Rue de la Ligne-Cellière. 

Mme PERTUISET Micheline, 
le 22 mars à l’âge de 57 ans, domiciliée au 
Lotissement Le Grand Domaine. 

AUBERGER Louis, le 13 
avril, à l’âge de 86 ans, domicilié La Gare. 
Nous adressons toutes nos condoléances à 
leurs familles et à leurs amis.  

LA VIE DES 
ASSOCIATIONS  
et de la Commune. 

(Cet été) 
 

Le 28 Juin : Pétanque « Journée 
» par St-Hilaire Pétanque 

Le 19 Juillet : Loto en plein air du 
Comité des Fêtes, au stade à 14 h 30  

Les 5 et 6 Septembre : Fête 
Patronale au stade 

Le 26 Septembre : Concours 
doublette pétanque de St-Hilaire 
Pétanque au stade 

Club des aînés : 
 

Le 27 mars, les enfants de la 
maternelle et les aînés ont dégusté les beignets 
après le petit spectacle présenté par les 

Le concours de belote du 3 avril et la 
17 mai ont connu une bonne 

Toutes les personnes qui souhaitent 
rejoindre le Club des Aînés peuvent contacter 
Janine BOUCHERON, la Présidente. 

La Secrétaire. 

Salon international de l’agriculture de Paris.
 

Au salon de l’Agriculture à Paris fin février
famille de Saint-Hilaire a présenté une vache charolaise au 
Concours Général Agricole. 

La passion de la charolaise est une affaire familiale pour 
Jean-Marie DELIEGE et ses deux fils, Arnaud et Eric.

Ils sont particulièrement attachés à la qualité des femelles sur leur petite 
exploitation du Grand Domaine. Après une présélection sur
candidature retenue de « Birmanie » 3 ans, fille de Rangoon, vache de 
l’exploitation a été un heureux évènement plutôt inattendu.

Le saviez- 
 
 

 

 
 

Vous ? 

 

A quelques jours de l’été, vous recevez ce 
bulletin EN COULEUR dans lequel vous 
découvrirez tout ce qui s’est passé à Saint
ces 3 derniers mois. 

L’aménagement de bourg a démarré, vous 
avez pu le constater autour de l’école, de la Salle des 
Fêtes et le long de la Route du Montet.

Grâce à de bonnes conditions météorologique
enfouir les réseaux électriques dans les délais 
MOUSSU lui a emboité le pas en réalisant le chemin d’accès à la 
maternelle durant les vacances de Pâques, un désagrément de 
seulement 4 jours a suivi dû au temps de séchage nécessaire. Les talus 
ont été plantés d’arbustes rampants et les familles qui l’empruntent 
quotidiennement y ont trouvé une amélioration indiscutable.

Devant la Salle des Fêtes, la même entreprise a terrassé 
profondément et purgé les poches d’eau. Ces gros travaux 
empêchaient toute circulation dans cet espace duran

Pour les riverains de la Route du Montet, les entrées 
carrossables ont été refaites en béton désactivé qui a nécessité là 
encore 4 jours de séchage. 

Je vous informe d’ores et déjà que le Conseil Municipal a engagé 
la seconde tranche de travaux qui se déroulera l’année prochaine aux 
abords du stade et du cimetière. 

Je vous souhaite un bel été et bonne lecture.
 

 

 

Salon international de l’agriculture de Paris. 
Agriculture à Paris fin février dernier, une 
Hilaire a présenté une vache charolaise au 

La passion de la charolaise est une affaire familiale pour 
Marie DELIEGE et ses deux fils, Arnaud et Eric. 

Ils sont particulièrement attachés à la qualité des femelles sur leur petite 
exploitation du Grand Domaine. Après une présélection sur papier, la 

» 3 ans, fille de Rangoon, vache de 
l’exploitation a été un heureux évènement plutôt inattendu. 

Première participation à 
Paris, mais la famille 
DELIEGE et notamment 
Arnaud a présenté des 
bovins dans différents 
concours, Moulins, le 
Marault, Charolles et St-
Amand-Montrond. 

Félicitations à eux, pour 
l’obtention du 5ème prix 
dans la catégorie des 
vaches suitées âgées de 3 
ans. 
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 Le Mot du Maire. 

A quelques jours de l’été, vous recevez ce 
bulletin EN COULEUR dans lequel vous 
découvrirez tout ce qui s’est passé à Saint-Hilaire 

L’aménagement de bourg a démarré, vous 
avez pu le constater autour de l’école, de la Salle des 
Fêtes et le long de la Route du Montet. 

Grâce à de bonnes conditions météorologiques, la CEE a pu 
enfouir les réseaux électriques dans les délais impartis. L’entreprise 
MOUSSU lui a emboité le pas en réalisant le chemin d’accès à la 
maternelle durant les vacances de Pâques, un désagrément de 
seulement 4 jours a suivi dû au temps de séchage nécessaire. Les talus 

les familles qui l’empruntent 
quotidiennement y ont trouvé une amélioration indiscutable. 

Devant la Salle des Fêtes, la même entreprise a terrassé 
profondément et purgé les poches d’eau. Ces gros travaux 

toute circulation dans cet espace durant 4 jours aussi. 
Pour les riverains de la Route du Montet, les entrées 

carrossables ont été refaites en béton désactivé qui a nécessité là 

que le Conseil Municipal a engagé 
vaux qui se déroulera l’année prochaine aux 

bonne lecture.        Olivier GUIOT. 
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Commémoration du 8 Mai
La commémoration du 64ème

soixantaine de personnes à partir de 9 h 45 devant la Mairie. Mr le Maire
élus, les sapeurs pompiers de Buxières, les porte
dizaine d’enfants et des Saint-Hilairois s

 

Après l’hymne national, Matéo et Thibault ont 
Anciens Combattants ont été lus par Alicia et Olivier GUIOT. La Marseillaise a de nouveau retenti et tout le 
monde a partagé le verre de l’amitié au café du village.

Travaux :  
 

Réalisés :  
• La Commune a réceptionné son nouveau 

DACIA Logan Van le 23 avril.  
• Le SIEGA a terminé l’enfouissement des 

électriques, Route du Montet.  
• Le chantier de voirie 2008 s’est achevé par la réalisation 

des marquages au sol, dans le Bourg et à La Gare ainsi que l’imperméabilisation de certa
Coût total : 16 912 €  

• Le programme de voirie 2009 a débuté avec la réfection des chemins des Brosses, du Méclet, de la 
Vente. D’autres réparations ponctuelles devront être effectuées par le Parc Départemental de l’Equipement. 

En cours :  
• L’aménagement de bourg : l’entreprise SCTP 

MOUSSU a débuté comme prévu en avril. Le chemin 
d’accès à l’école maternelle a été réalisé pendant les 
vacances de Pâques. Les travaux se poursuivent avec la 
création de places de stationnement derrière et le long 
de la salle des fêtes. Pour cela les WC extérieurs ont été 
démolis. Les parterres ont été délimités, la réfection de 
la place devant la Salle des Fêtes sera bientôt terminée
Les entrées riveraines ont été réalisées en béton 
désactivé de couleur ocre. 

 

A venir :  
• L’aménagement de bourg : l’entreprise SCTP MOUSSU continuera par la création des trottoirs, 

Route du Montet, et la réalisation d’un plateau surélevé dans l’alignement de la cour de l’école, contribuant 
au ralentissement des véhicules sur la RD1.

• La réfection de l’ouvrage d’art (déversoir de l’étang) est confiée à l’entreprise MASSOT de Lurcy
Lévis. Les travaux commenceront début juillet.

• Le chantier international de jeunes, sera présent 

Le Paris-Nice : 
 Le 10 mars, sous une pluie 
battante, le 67ème Paris-Nice a 
emprunté les routes de Saint-Hilaire. 
Après être passé dans le Bourg en 
2006, cette fois il a emprunté la route 
de la Gare Aux Cités en direction de 
Buxières-les-Mines. 
 

 Malgré le mauvais temps, de 
nombreux Saint-Hilairois ont assisté au 
passage de la centaine de coureurs bien 
décidés à en découdre lors de cette 
seconde étape. 

Commémoration du 8 Mai : 
 

ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie a réuni une 
soixantaine de personnes à partir de 9 h 45 devant la Mairie. Mr le Maire, accompagné par 
élus, les sapeurs pompiers de Buxières, les porte-drapeaux et les représentants des Anciens Combattants, une 

Hilairois s’est rendu au Monument aux Morts. 

Après l’hymne national, Matéo et Thibault ont déposé une gerbe. Les messages de la Nation et des 
Anciens Combattants ont été lus par Alicia et Olivier GUIOT. La Marseillaise a de nouveau retenti et tout le 
monde a partagé le verre de l’amitié au café du village. 

 

 

son nouveau véhicule, une 

l’enfouissement des lignes 

Le chantier de voirie 2008 s’est achevé par la réalisation  
es marquages au sol, dans le Bourg et à La Gare ainsi que l’imperméabilisation de certa

Le programme de voirie 2009 a débuté avec la réfection des chemins des Brosses, du Méclet, de la 
Vente. D’autres réparations ponctuelles devront être effectuées par le Parc Départemental de l’Equipement. 

 

l’entreprise SCTP 
MOUSSU a débuté comme prévu en avril. Le chemin 
d’accès à l’école maternelle a été réalisé pendant les 
vacances de Pâques. Les travaux se poursuivent avec la 
création de places de stationnement derrière et le long 

la salle des fêtes. Pour cela les WC extérieurs ont été 
démolis. Les parterres ont été délimités, la réfection de 

Fêtes sera bientôt terminée. 
Les entrées riveraines ont été réalisées en béton 

l’entreprise SCTP MOUSSU continuera par la création des trottoirs, 
Route du Montet, et la réalisation d’un plateau surélevé dans l’alignement de la cour de l’école, contribuant 
au ralentissement des véhicules sur la RD1. 

La réfection de l’ouvrage d’art (déversoir de l’étang) est confiée à l’entreprise MASSOT de Lurcy
Lévis. Les travaux commenceront début juillet. 

de jeunes, sera présent du 28 juillet au 6 août.  
 
 

Le 10 mars, sous une pluie 
Nice a 

Hilaire. 
Après être passé dans le Bourg en 
2006, cette fois il a emprunté la route 
de la Gare Aux Cités en direction de 

de 
Hilairois ont assisté au 

passage de la centaine de coureurs bien 
décidés à en découdre lors de cette 

 

 

 

Nombre d’inscrits : 
Nombre de votants : 
Bulletins blancs ou nuls : 
Suffrages exprimés : 
Taux d'abstention : 

 

anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie a réuni une 
accompagné par ses adjointes, des 

drapeaux et les représentants des Anciens Combattants, une 

déposé une gerbe. Les messages de la Nation et des 
Anciens Combattants ont été lus par Alicia et Olivier GUIOT. La Marseillaise a de nouveau retenti et tout le 

 

Dans les actions m
 

es marquages au sol, dans le Bourg et à La Gare ainsi que l’imperméabilisation de certains ponts.  

Le programme de voirie 2009 a débuté avec la réfection des chemins des Brosses, du Méclet, de la 
Vente. D’autres réparations ponctuelles devront être effectuées par le Parc Départemental de l’Equipement.  

l’entreprise SCTP MOUSSU continuera par la création des trottoirs, 
Route du Montet, et la réalisation d’un plateau surélevé dans l’alignement de la cour de l’école, contribuant 

La réfection de l’ouvrage d’art (déversoir de l’étang) est confiée à l’entreprise MASSOT de Lurcy-

 

 

 
Maire et Nicole PETITJEAN ont 
remis
concours des maisons fleuries 
2008. Tous les participants ainsi 
que le jury et 
Conseil Municipal ont partagé un 
vin d’honneur.
 

 
passera courant juillet.

Résultats des élections Européennes
 Saint-

Hilaire 
Circon 

scription
Nombre d’inscrits :  412 3 
Nombre de votants :  169 1 
Bulletins blancs ou nuls :  15 81 411
Suffrages exprimés :  154 1 
Taux d'abstention :  59 % 57.4 

Listes menées par :  
Philippe  MICAELLI 0 % 

Henri  WEBER 12.3 % 17.8 
Jean-Pierre  BARON 0 % 

Nicole  PRADALIER 0 % 
Aline  PORNET 0 % 

Christian  NGUYEN 5.2 % 
Patrick  BOURSON 6.5 % 

 

BOCAGE SUD : 
Dans les actions menées par Bocage Sud : 

• Courant  juillet, un poste informatique sera mis à la disposition des Saint
locaux de la Mairie pour leur permettre une connexion gratuite à internet. Ce poste sera accessible 
aux horaires suivants : 9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  00.   

• Une imprimante couleur a été acquise et permet d’imprimer
professionnelle et des photos en couleur. 

Carnaval des enfants

Pour la troisième année 
consécutive, l’équipe 
enseignante des élèves de 
maternelle a conduit la 
cavalcade des petits 
déguisés. Après avoir 
animé les rues de Saint
Hilaire avec leur fanfare 
improvisée les enfants ont 
été accueillis par le Club 
des Aînés. 
 

D’emblée  les enfants ont entrainé les adultes dans de 
joyeuses farandoles suivies d’un très sympathique goûter.

 

Remise des Prix du Concours des Maisons fleuries

  Le mardi 12 Mai, Mr Le 
Maire et Nicole PETITJEAN ont 
remis aux lauréats, leurs prix du 
concours des maisons fleuries 
2008. Tous les participants ainsi 
que le jury et des membres du 
Conseil Municipal ont partagé un 
vin d’honneur. 

  Pour l’année 2009, le jury 
passera courant juillet. 

Résultats des élections Européennes : 
Circon 

scription 
Listes menées par : Saint

Hilaire
 342 796 Jean-Marie  BEAUPUY 9.1 
 423 604 Thérèse  NEROUD 0 
81 411 Jean-Pierre  AUDY 26 
 342 193 Jean  VERDON 1.3 
57.4 % Jacques-Henri  DAUDON 0 

Jean  BARRAT 0 
0 % Robert  DE PREVOISIN 0 

17.8 % Véronique  GONCALVES  1.9 
0 % Jean-Paul  BESSET 9.1 
0 % Marie-France  BEAUFILS 22.1 
0 % Marie  SAVRE 3.2 

5.5 % Michel  FABRE 2.6 %
5.1 % Farhad  DANESHMAND 0.6 

Courant  juillet, un poste informatique sera mis à la disposition des Saint-Hilairois, situé dans les 
locaux de la Mairie pour leur permettre une connexion gratuite à internet. Ce poste sera accessible 

à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h  00.    
Une imprimante couleur a été acquise et permet d’imprimer ce bulletin, avec une qualité 
professionnelle et des photos en couleur.  

Carnaval des enfants :  
 

Pour la troisième année 
consécutive, l’équipe 
enseignante des élèves de 
maternelle a conduit la 
cavalcade des petits 
déguisés. Après avoir 
animé les rues de Saint-
Hilaire avec leur fanfare 
improvisée les enfants ont 
été accueillis par le Club 
des Aînés.  

D’emblée  les enfants ont entrainé les adultes dans de 
joyeuses farandoles suivies d’un très sympathique goûter. 

Remise des Prix du Concours des Maisons fleuries : 
 

Saint-
Hilaire 

Circon 
scription 

9.1 % 8.1 % 
0 % 0 % 
26 % 28.5 % 
1.3 % 1.9 % 
0 % 0 % 
0 % 1.4 % 
0 % 0 % 

1.9 % 4.9 % 
9.1 % 13.6 % 
22.1 % 8.1 % 
3.2 % 1.4 % 
2.6 % 3.4 % 
0.6 % 0.2 % 

Hilairois, situé dans les 
locaux de la Mairie pour leur permettre une connexion gratuite à internet. Ce poste sera accessible 

ce bulletin, avec une qualité 

 

 


