
 Le Mot du Maire. 
 

En cette année 2009 qui se termine dans 
quelques jours, vous avez vu la réalisation de la 
première tranche de travaux d’aménagement du 
bourg. En 2010, vous verrez la seconde tranche 
sur laquelle le Conseil Municipal travaille depuis 
le mois de mai dernier. Les appels d’offres sont 
lancés, une entreprise sera retenue en début 
d’année pour démarrer les travaux au printemps. 

 

En janvier débutera le recensement de la population. Ce dernier 
est très important dans la vie d’une commune car il conditionne en 
grande partie tous ses financements pour les années à venir. En cas de 
diminution de la population la dotation forfaitaire versée par l’Etat 
diminuera alors que nos charges structurelles resteront fixes. Chaque 
Saint-Hilairois sera recensé ainsi que chaque foyer occupé ou non. 

 

Dernièrement, j’ai été content d’accueillir à Saint-Hilaire l’arbre 
de Noël du RAM intercommunal Trotti’Mômes qui a réuni de 
nombreux enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs nounous 
devant le spectacle musical « 3 petits tours de Terre ». Le Père Noël a 
ensuite distribué un cadeau à chaque enfant de moins de 6 ans. 

 

Je félicite ceux qui ont décoré leurs maisons et par là même, 
illuminé la commune en cette période de Fêtes, mais aucun concours 
d’illumination ne sera organisé tellement l’appréciation est subjective. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et mes meilleurs vœux. 
             Olivier GUIOT. 

 

Amicale Laïque : 
 

 
Quel honneur, quelle joie pour les membres de notre association de 
pouvoir présenter un spectacle aussi riche, varié, coloré, émouvant, 
réalisé par nos professeurs des écoles en ce mois de décembre 2009.  
Valorisante pour les élèves de nos classes maternelle et primaires, 
cette soirée permet de financer les voyages et l’achat de matériel, 
comme cette année un ordinateur portable et un appareil photo 
numérique. Merci à tous les parents qui l’ont compris. Rendez-vous 
samedi 20 mars pour un autre spectacle avec les anciens élèves, les 
collégiens et lycéens qui aiment cette activité si enrichissante : la 
scène. 

Informations utiles : 
 

• La MSA nous demande de rappeler 
aux agriculteurs qu’ils éliront leurs délégués 
du 5 au 20 janvier 2010. 

• L’association intermédiaire Nord Bocage située 
à Lurcy-Lévis nous a fait part des prestations qu’elle 
pouvait offrir aux particuliers ou aux entreprises, pour 
tout renseignement contacter le 04.70.67.85.59. 

• La CPAM rappelle aux personnes âgées de plus 
de 65 ans que le vaccin contre la grippe saisonnière est 
gratuit. 

• Un centre de vaccination contre la grippe A a 
ouvert le lundi 16 novembre à Bourbon l’Archambault 
au Château Bignon pour recevoir les personnes munies 
de leur bon de vaccination. 

Le mot de la rédaction : 
 

  Nous regrettons le vol effectué à l’école et à la cantine, 
fin septembre. Les voleurs ont emporté l’appareil photo 
numérique de l’école et ont vidé la réserve de nourriture 
(60 steaks hachés, 5 kg de nouilles, 4 kg de blé, 12 litres 
de lait, des œufs, 5kg de raviolis, etc…).  

Baptême civil : 
 

 Le maire vient de célébrer le 3ème baptême civil de 
son mandat. Serait-ce une mode de notre 21ème siècle ? Pas 
du tout, le baptême civil, appelé aussi baptême républicain 
remonte au décret du 20 prairial an 2 (8 juin 1794).  
 

 Il est destiné à faire entrer l’enfant dans la communauté 
républicaine et de le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs de la 
République. 
 

 Comment se déroule-t-il à Saint-Hilaire ? Le Maire accueille 
l’enfant accompagné de ses parents, des parrain et marraine choisis et leur 
adresse un mot de bienvenue. Après un rappel des droits de l’enfant et des 
devoirs des parents, le Maire leur demande solennellement d’adhérer aux 
valeurs de la République. Les parrain et marraine s’engagent à suppléer les 
parents en cas de défaillance. L’enfant, nouveau citoyen, reçoit un certificat 
symbolique, aux couleurs de la Nation, signé de toutes les parties.    

 Si cette pratique n’existe qu’en France, elle ne revêt aucun 
caractère juridique légal, aussi il n’existe aucun document officiel en 
Mairie. 
 

 Tombé en désuétude depuis le 19ème siècle, il connait un 
engouement croissant. 
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Le saviez- 
 
 

  

 
 

Vous ? 

La parole est aux élus : 
Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  
Bonne année, bonne santé 2010 
Voilà les souhaits que notre équipe adresse à tous les habitants de 
Saint-Hilaire. Que cette année nouvelle vous aide à trouver la sérénité 
dans ce monde difficile. Que notre joli village vous fasse jouir d’une 
qualité de vie agréable et que les travaux ambitieux d’aménagement de 
bourg ne laissent pas aux oublis notre patrimoine existant. ! 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Thomas Marceau PASQUIER, le 
22 octobre 2009, fils de Sandrine PERRIN et Jean-
Luc PASQUIER, domiciliés Rue du Canal. 

 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mr LE BIHAN Henri Jean Louis, le 12 
novembre à l’âge de 67 ans, domicilié Rue de la Ligne. 
 

Nous déplorons : le décès de Mme GESELLE Bronislawa 
née LUCZAK, le 12 septembre à l’âge de 89 ans et inhumée 
à Saint-Hilaire. 
Le décès de Mme LAURENT Marthe Marie née 
FLEURY, le 08 novembre à l’âge de 89 ans domiciliée à 
Paris, résidant Route de Bourbon et inhumée à Saint-Hilaire. 
Le décès de Mme PERTUISET Marcelle Juliette, le 10 
décembre à l’âge 96 ans domiciliée au Lotissement et 
dernièrement à la maison de retraite de Bourbon. Elle était la 
doyenne des Saint-Hilairois.      

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
et de la Commune. 

(Cet hiver) 
 

Le 14 Janvier : Assemblée générale du 
Club des ainés des Bords du Morgon 
14h30 
 

Le 15 Janvier : Vœux du Maire à 18h30 
 

Le 17 Janvier : Match de foot de l’US 
Jeunes de Mayotte à 15 h 
 

Le 22 Janvier : Assemblée générale de 
Saint-Hilaire-en-Bourbonnais 20h30 
 

Le 30 Janvier : Concours de tarot du 
Comité des Fêtes 
 

Le 31 Janvier : Match de foot de l’US 
Jeunes de Mayotte à 15 h 
 

Le 06 Février : Bal costumé de l’Amicale 
Laïque 
 

Le 21 Février : Match de foot de l’US 
Jeunes de Mayotte à 15 h 
 

Le 14 Mars : Concours de pétanque en 
triplette mixte à 14H30 de Saint-Hilaire 
Pétanque 
 

Le 20 Mars : Soirée théâtrale de l’Amicale 
Laïque 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
L’année a été ponctuée par 3 manifestations. D’abord le loto-rifles de Pâques a ravi les amateurs.  
L’association a participé au 4ème Rassemblement des Saint-Hilaire de France à Saint-Hilaire en Haute-Garonne 

avec une délégation forte de 50 participants. Le prochain Rassemblement aura lieu les 24 et 25 juillet 2010 à Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin dans le Loiret. 

Une veillée bourbonnaise a clôturé nos animations de 2009. Plus de 80 personnes ont pu écouter des textes 
choisis par Mr LEGEAY et quelques mots de patois en dégustant un repas bourbonnais savoureux.  



 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CCAS : 
 

Pour sa 34ème édition, le CCAS a réuni les 
personnes âgées d’au moins 65 ans pour le 
traditionnel repas de fin d’année. 

72 convives se sont retrouvés autour des 
tables joliment décorées par Roselyne. 
Notre chef cuisinier Eric, a ravi les papilles avec le 
menu suivant, retenu par les membres du CCAS :  

Mille couleurs campagnardes 
Matelot rosé sur les flots 
Prince des près à la normande et sa visite du potager 
Parfum de nos campagnes dans son enclos de verdure 
Gourmandise du palais 
Fruits en folie 

 L’après-midi s’est prolongé dans une ambiance musicale au son de l’orgue de Barbarie du groupe 
LES SOLILES. Le livret mis à disposition a permis de choisir les chansons. Ces nombreux refrains bien 
connus du public ont été repris en chœur. 
 

 
RIS : le panneau d’information situé devant la salle des fêtes est terminé, vous 
pouvez consulter le plan du bourg et ses hameaux au recto ainsi que tout le réseau 
viaire, au verso la carte des 14 villages de la Communauté de Communes. 
 
 

Rideaux des commerces : le coût total s’est élevé à 2150,88 €, subventionné à 
hauteur de 20 % par le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat 
et le Commerce) et à 20 % par BOCAGE SUD pour le local occupé. 

Travaux :  
 

Réalisés :  
Candélabres au lotissement : de nouveaux candélabres ont été installés au Lotissement du Grand Domaine, 
d’un esthétisme en harmonie avec ceux du bourg, de la même teinte que ceux de la première phase 
d’aménagement du bourg. Ils sont équipés d’ampoules basse consommation et offrent une qualité d’éclairage 
supérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volets roulants école : il a été donné satisfaction aux enseignants pour équiper les fenêtres de la classe 
maternelle améliorant ainsi le confort de la sieste des tout petits. Ils ont été installés durant les vacances de 
Toussaint par notre employé communal.  

Rideaux de protection : l’épicerie et le local commercial vacant ont été équipés par mesure de protection de 
rideaux roulants en PVC, de couleur marron recommandée par les Bâtiments de France. Ils ont été financés 
en partenariat avec la Communauté de Communes (voir ci-contre) et installés par l’entreprise Jacky 
DUFREGNE. Coût : 2150,88 € TTC 
Miroir rue de la poste : usé puis cassé, notre miroir de la Rue de la Poste n’a pas pu être réparé. Il va être 
remplacé prochainement. Coût : 482,47 € TTC 
En cours : l’entrée de l’ancien cimetière est élargie, le portail va être remplacé et le Jardin du Souvenir sera 
créé au printemps. 

Défilé 11 novembre :  
 

Le 91ème anniversaire de l’armistice a revêtu cette année un 
caractère particulier. Sous le soleil, plus de 60 personnes se sont 
réunies devant la Mairie.  
 

Les sapeurs pompiers de Buxières accompagnés par les enfants 
de la Commune, les porte-drapeaux, les saint-hilairois et les élus 
se sont dirigés vers le cimetière. Chloé a lu le message des 
Anciens Combattants, Mr le Maire a transmis celui du Secrétaire 
d’Etat aux Anciens Combattants Hubert FALCO.  
 

Après le dépôt des gerbes, l’une par les enfants, Marie et Matéo, 
l’autre par Mr le Maire, un vin d’honneur offert par la Mairie a 
réuni tous les participants dans une ambiance chaleureuse. 

Accueil de Loisirs 
LIRE ET FAIRE LIRE :  
Depuis la rentrée de septembre, chaque jeudi, Mme LEBIHAN, bénévole, adhérente à l’association Lire et Faire Lire, 
donne de son temps aux enfants de l’accueil de loisirs. Elle lit à haute voix des textes de son choix accessibles aux 
enfants durant environ 45 minutes puis laisse lire à tour de rôle les enfants qui le souhaitent. Le groupe est composé de 
4 à 5 enfants volontaires. Mme LEBIHAN a pour mission de partager et de donner goût au plaisir de la lecture et de 
tisser des liens entre générations. 
Conseil du médecin PMI : suite à la visite des locaux par le Dr MATHIEU, médecin de la Protection Maternelle et 
Infantile, un avis favorable a été donné pour l’accueil périscolaire de 8 enfants de moins de 6 ans. Les 
recommandations suivantes ont été données, prévoir l’achat de rehausseur et de réducteur dans les toilettes, réorganiser 
le coin ordinateur, ôter la télévision, mettre en hauteur les objets pouvant être ingérés et prévoir l’achat d’un bloque 
porte au meuble de rangement. 

Téléthon : 
 

L’enduro de pêche de 72 heures organisé par Christophe 
ROUDIER sur les bords de l’étang de Chalonnières au profit 
du téléthon a permis de réunir 7 équipes dont un de nos 
Champions de France, Jérôme GRIMOUILLE.  
13 poissons dont 6 esturgeons pour un poids total de 110 kg 
ont été capturés. De nombreuses personnalités étaient 
présentes à la remise des prix et le produit de cette opération 
de 100 € a été partagé entre le Téléthon et l’Ecole de Saint-
Hilaire. 
 

A l’occasion du téléthon, les cyclistes yzeuriens ont fait étape à Saint-Hilaire le samedi 5 décembre. La 
municipalité les a reçus et leur a offert le verre du réconfort pour reprendre de plus belle la route. Le Maire 
leur a remis le produit de la générosité des Saint-Hilairois qui s’élève à 95,50 €. 

Recensement :  
Le recensement de la population sera effectué sur la 
commune de Saint-Hilaire du 20 janvier au 21 février 
2010 par Mmes BARATHON Martine et DOUVILLE 
Claudine. 
Ces personnes seront munies d’une carte officielle et sont 
tenues au secret professionnel c’est pourquoi nous vous 
demandons de leur réserver le meilleur accueil. 
Elles déposeront dans chaque foyer un  bulletin individuel 
par personne ainsi qu’une fiche de logement. Elles 
pourront vous aider à remplir ces formulaires. 
Les documents devront impérativement être restitués aux 
agents recenseurs ou à la Mairie pour le 21 février. 

 
 

 


