
 Le Mot du Maire. 

Vous n’ignorez peut-être pas que 

durant ce trimestre notre Commune 

s’est brillamment illustrée par le biais 

de ses associations.  

En effet : 

 Une équipe de jeunes minimes ira 

défendre les couleurs de Saint-Hilaire 

Pétanque en Championnat de France. 

 L’équipe « première » (car unique) 

du Football Club s’est imposée comme 

leader de sa poule en Championnat de 

2
ème

 division (malgré un faible mais 

efficace effectif) et évoluera en 1
ère

 

division la saison prochaine. 

 L’Amicale Laïque a fêté dignement son 50
ème

 anniversaire par 

une manifestation qui restera dans les mémoires.  

Je tiens à féliciter tous les acteurs de ses associations, surtout 

leurs présidents pour ces performances qui honorent Saint-Hilaire. 

 Ces derniers mois ont été également l’occasion de nombreux 

rendez-vous citoyens. L’analyse à l’issue de ces scrutins démontre que la 

participation électorale dans notre Commune est systématiquement 

inférieure à la moyenne nationale, départementale et même cantonale 

(vous trouverez des résultats comparatifs en page intérieure).  

 Dans le domaine budgétaire, certaines opérations ont été 

engagées comme vous pourrez le lire, d’autres restent à concrétiser dans 

les semaines et mois à venir. 

 Enfin, je tiens à vous informer que j’ai dû revoir l’organisation 

du Conseil Municipal suite à de sérieuses et navrantes dissensions avec 

mon quatrième adjoint. 

 Restant fidèlement à votre écoute, je vous souhaite un été 

ensoleillé et surtout de passer de bonnes vacances. 

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LE MOT DE LA  

REDACTION 
 

Raymond RAY est Directeur de 

l’école depuis le 15/11/90. Après avoir 

démarré sa carrière à l’école de la Cité 

le 01/12/69, il a poursuivi ses fonctions 

à l’école du bourg à partir de 1978. 

Selon ses vœux, il fait valoir ses 

droits à la retraite à compter du 

05/09/2002, et nous la lui souhaitons 

très agréable. 

Bienvenue à sa remplaçante : 

Mme MALFOY. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
(de l’été) 

  

Le 23 juin : méchoui du Football Club 
 

Le 25 juin : voyage du C.C.A.S. 
 

Le 19 juillet : voyage du Club des Aînés 
 

Le 28 juillet : loto du Comité des Fêtes 
 

Le 11 août : Championnat Départemental de Tir à la Corde. 
 

30 et 31 août et 1
er
 septembre : fête patronale. 

 

Le 21 septembre : concours de pétanque. 

 

  

 

TIR A LA CORDE 
  

Le Comité des Fêtes vous rappelle que le 

Championnat Départemental de Tir à la Corde se 

déroulera le dimanche 11 août 2002 aux Grelets. 
Une équipe masculine et une équipe féminine 

sont inscrites pour Saint-Hilaire. Toute personne 

qui souhaiterait concourir peut se faire inscrire 
auprès de J. VIRMAUD. 
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Maisons Fleuries. 
 

Cette année encore, en présence des élus et du jury, de magnifiques 

plantes fleuries ont été remises aux lauréates du traditionnel concours des 

maisons fleuries.  

Nous tenons à féliciter particulièrement Mme DOMINIKOWSKI 

Mireille qui a obtenu le 4
ème

 prix départemental dans sa catégorie, et le 

CRP le  1
er
 prix départemental dans la sienne. 

 

 
 

 

 

 

F.C. SAINT-HILAIRE 
 

Ca y est ! Nous sommes en première 

division. 

Après avoir raté le coche la saison 

dernière, les quatorze joueurs aidés de 

l’équipe dirigeante du F C Saint-Hilaire ont 

fait une saison époustouflante. Début de 

saison en août, deux victoires en tournois. 

 Ensuite quatre matchs en coupe de 

l’Allier, trois victoires et une défaite. 

Pendant le championnat, l'équipe alignera 

vingt et une victoires et un seul nul, soit cent 

buts marqués et neuf encaissés seulement. 

Pour la première fois de son histoire 

le club jouera en première division de district 

la saison prochaine.  

 Félicitons aussi les six jeunes joueurs 

qui évoluent en entente avec d’autres 

communes dans divers championnats de leur 

catégorie d’âge. Félicitations aux parents qui 

véhiculent les enfants tous les samedis. 

Remercions les supporters, mais aussi 

les commerçants et artisans pour leur aide 

ainsi que la municipalité qui nous offre un 

challenge que nous pourrons défendre dès 

cette année. 

Nous vous donnons rendez-vous dès 

septembre pour la saison 2002-2003, qui 

espérons-le sera aussi positive. 

Nous comptons sur votre soutien 

autour des stades. 

 

Saint-Hilaire Pétanque 
 

Pour sa 10
ème

 année d’existence et pour la 

4
ème

 fois, l’école de pétanque concrétise à 

nouveau ses espérances annuelles puisqu’une 

équipe minime (Sarah CHAVIGNON, 

Clément GUIOT et Boris POPY) s’est 

qualifiée pour le Championnat de France à 

Bellerive les 24 et 25 août prochain. 

Bravo à tous ces jeunes et avis aux amateurs. 

Prochain concours en doublette (réservé aux 

licenciés) le samedi 21 septembre. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Lucas et Maxence BRUN, le 17 mars 2002, 

jumeaux de Patrice et Karine BRUN, domiciliés à la Croix 

Blanche. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Pas de décès ce trimestre. 

Amicale Laïque 
 

Le 1
er

 week-end de juin, l’Amicale Laïque a fêté 

dignement ses 50 années d’existence. La salle était juste 

assez grande pour contenir les multiples planches 

d’exposition photos. 

Fondée le 28 octobre 1951, sa première sortie, de 

théâtre déjà, a eu lieu le dimanche des Rameaux 1952. 

Cette association qui a pris le nom d’Amicale Laïque 

en octobre 2000, favorise le théâtre et l’expression artistique 

et contribue à améliorer le quotidien de l’école publique. 

La Présidente, Marie-Claire LAVERDAN, après 

avoir évoqué ce demi-siècle d’existence, a honoré trois 

piliers qui ont marqué de leur empreinte l’Amicale Laïque : 

René FERRANDON, Marie et Jean RUHLMANN. 

Le samedi, un dîner festif a clôturé la soirée. Une 

médaille commémorative de l’événement a été remise à 

chacun des amicalistes du plus ancien au plus jeune, sous un 

tonnerre d’applaudissements. 

L’Amicale Laïque entend être longtemps encore le 

ciment culturel de la Commune. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Commission des affaires scolaires : 
 

L’enquête auprès des parents d’élèves a révélé le souhait 

d’un passage au rythme scolaire de la semaine de 4 jours 

pour 75 % d’entre eux. Le Conseil d’Ecole réuni le 

12/03/02 a émis un avis favorable. Le Conseil Municipal 

ayant pouvoir de décision a fait part de sa délibération (15 

pour) au Directeur d’Ecole qui l’a transmise à l’Inspection 

Académique. 

A la rentrée scolaire, les élèves de l’école de Saint-Hilaire 

auront un nouveau rythme scolaire. Leur calendrier de 

vacances leur sera communiqué ultérieurement. 

 

 

Commission des travaux : 
 

 Après 10 ans de fonctionnement la chaudière de la 

Poste a dû être changée. Coût : 1 738 € 

 Dans un souci de modernisation, nous avons acquis 

un nouvel ordinateur pour la Mairie. Coût : 1 015 € 

 L’arasement et le curage des fossés des chemins des 

« Brosses » et des « Roseaux » sont en cours. 

 La commande d’un nouveau drapeau pour nos 

anciens combattants a été passée. Coût : 1 067 € 

 L’assainissement des « Bruyères » a démarré, les 

riverains ont été contactés individuellement. 

 Démolition de la maison en ruine (GORCE) à 

Cellière début juin. Ainsi nous éviterons tout risque 

d’accident. 

 Le système de sonnerie de l’Eglise a été rétabli. Nous 

écoutons les heures et l’Angélus (à 7h, midi et 19h). De 

même nous pourrons entendre les sonneries des 

cérémonies. Coût : 1 223 € 

 Acquisition de matériel : échafaudage, barrières de 

protection, … Coût : 2 553 € 

Syndicat Intercommunal Centre Bocage De VIEURE 
 

 Le plan d’eau de Vieure a subi une restructuration complète. Trois emplois-

jeunes ont été créés pour l’entretien et l’accueil. 

Nadège MARBOUTIN est l’agent de développement. Anne-Gaëlle EYOT 

est l’animatrice chargée de l’animation nautique et de l’activité sportive. Nicolas 

MARIETTE aura en charge l’entretien et le fleurissement du site. 

 La gérance de l’auberge a été confiée à Isabelle et Didier PETIT. Elle est 

ouverte depuis le 11 mai. Les menus varient entre 12 € et 25 €. 

 La fête du plan d’eau aura lieu le samedi  6 juillet,  
de 10 h à 19 h : animations sportives,  19 h : apéritif,  20 h 30 : repas à l’auberge, 

  21 h 30 : soirée musicale avec la Daille  Acoustique. 

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler au 04.70.02.04.46. 

 

 

Moins réjouissant : 
 

Dégradations au stade : un acte de 

vandalisme a été commis à la buvette du stade au 

mois de mars. On a pu constater la détérioration 

du rideau et d’une porte, le vol de toutes les 

boissons du Football Club et même l’extincteur a 

été entièrement vidé dans le local. 

Une plainte a été déposée en 

Gendarmerie. 

Coût pour la Commune : 2 660 € pris en charge 

par l’assurance 

Coût pour le Football Club : 112 € non pris en 

charge. 

 

Résultat de l’enquête sur le  

ramassage des ordures ménagères : 
 

Au mois d’avril, la commission communication a consulté 

tous les foyers pour une enquête sur l’organisation du ramassage des 

ordures ménagères. Nous vous transmettons les résultats. Nous avons 

reçu 93 réponses sur 235 questionnaires envoyés soit 40 %. 

 43 % veulent rester en ramassage individuel 

 15 % veulent rester en ramassage collectif 

  Donc 58 % ne veulent pas de changement. 

 34 % souhaitent changer pour un ramassage collectif 

 1 % souhaite changer pour un ramassage individuel 

  Donc 35 % souhaitent changer de système de collecte. 

 7 % ne se prononcent pas. 

Une étude plus précise est faite par lieux de résidence. Elle est 

transmise à la commission des travaux qui élaborera les différentes 

possibilités de collecte, en collaboration avec le SICTOM. 

Nous vous communiquerons la suite donnée à ce dossier. 

 

Présidentielles         

 1er tour 2ème tour         

 Saint-Hilaire National Saint-Hilaire National         

Nombre d’inscrits : 440 / 440             

Nombre de votants : 289 / 341 65,68% 71,60% 77,50% 80,84%         

Bulletins blancs ou nuls : 22 / 30 5,00% 2,42% 6,82% 4,39%         

Suffrages exprimés : 267 / 311 60,68% 69,18% 70,68% 76,46%         

Taux d'abstention : 34,32% 28,40% 22,50% 19,16%         

Candidats 1er tour 2ème tour         

HUE Robert 17,98% 3,37%           

CHIRAC Jacques 14,98% 19,88% 87,78% 82,08%         

JOSPIN Lionel 13,86% 16,18%           

LE PEN Jean-Marie 10,49% 16,86% 12,22% 17,92%         

BESANCENOT Olivier 8,99% 4,25%           

SAINT-JOSSE Jean 5,99% 4,23%           

BAYROU François 5,24% 6,84%           

CHEVENEMENT Jean-Pierre 4,49% 5,33%           

LAGUILLER Arlette 4,12% 5,72%           

MAMERE Noël 3,37% 5,25%           

LEPAGE Corinne 2,62% 1,88%           

MADELIN Alain 2,25% 3,91%           

BOUTIN Christine 1,87% 1,19%           

GLUCKSTEIN Daniel 1,50% 0,47%           

MEGRET Bruno 1,12% 2,34%           

TAUBIRA Christiane 1,12% 2,32%           

             

             

Législatives         

 1er tour 2ème tour         

 Saint-Hilaire Circonscription Saint-Hilaire Circonscription         

Nombre d’inscrits : 441 / 441             

Nombre de votants : 263 / 274 59,64% 68,07% 62,13% 67,90%         

Bulletins blancs ou nuls : 12 / 20 2,72% 1,99% 4,54% 2,68%         

Suffrages exprimés : 251 / 254 56,92% 66,08% 57,59% 65,22%         

Taux d'abstention : 40,36% 31,93% 37,87% 32,10%         

Candidats 1er tour 2ème tour         

MAIRAL Jean-Claude 36,25% 22,90% 55,12% 49,28%         

SIMON Yves 30,68% 36,73% 44,88% 50,72%         

MALLOT Jean 15,54% 19,54%           

BAUDRILLER Jean-Louis 7,97% 7,34%           

LEBEL Bernard 3,59% 1,64%           

ROUAIRE Nicole 3,19% 3,07%           

GUILLAUMIN Gérard 1,20% 1,37%           

De VEAUCE Arnaud 0,80% 2,67%           

DEPRET Michel 0,80% 1,34%           

BOURREL Olivier 0,00% 2,42%           

PARISEL Danièle 0,00% 0,98%           

 

 

Commémoration du 8 mai : 
 

Des gerbes ont été déposées par les jeunes enfants de l’école, Eléna, 

Justine, Clément et  par Mr RUHLMANN. Ensuite la cinquantaine 

de personnes rassemblée pour cette cérémonie a écouté le discours 

de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants). 
 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES :  
 

Disponibles en Mairie :  

Les plaquettes des animations du Plan d’Eau 

de Vieure. 
 

Permanence OPAH : mardi 16 juillet 2002 de 

10 h 30 à 12 h. 
 

  

 

 


