
Entraineur de chevaux : une passion ! 
 

L’élevage GUESTHON est installé depuis 1978 à Buchatière, il a 

pris pour affixe « de Buchatière », c’est à dire que tous les poulains 

qui naissent à Saint-Hilaire prennent le nom de Buchatière (ex : Nil 

de Buchatière, Unie de Buchatière). 

Rémi GUESTHON a pris la suite de l’élevage familial, plus l’entrainement de ses 

trotteurs et de pensionnaires confiés par leurs propriétaires. Il les attèle et les fait 

courir sur la piste que l’on peut voir de la route, longue de 700 mètres recouverte 

de mâchefer et de sable. Tous les jours, il entretient cette piste. Une fois par 

semaine il emmène un cheval à Lignières dans le Cher pour lui faire découvrir un 

hippodrome et d’autres chevaux attelés. 

Il engage ses chevaux sur des courses à 

Bordeaux, Lyon, Vichy et le luxe a été d’aller 

à Vincennes et d’obtenir une 3
ème

 place. Pour 

ces courses, il fait appel à des drivers 

professionnels avec qui, il a l’habitude de 

travailler. 

Plus qu’un métier, c’est une passion où il ne 

faut pas compter ses heures, savoir sacrifier 

les jours fériés et week-ends pour connaître 

plus de moments creux que de victoires. 

Nous referons un prochain article car 

beaucoup de choses restent à découvrir. 

 
 

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

Le printemps se termine sur le calendrier seulement 

car dans le ciel il a été complètement absent. 

Ce trimestre a permis au conseil municipal de 

finaliser ses projets de l’année. La construction d’un 

préau dans la cour de maternelle va démarrer fin 

juin. De nouveaux jeux vont être installés et les classes 

vont être informatisées par une classe mobile.  

Les toitures du primaire vont être complètement refaites alors que 

l’isolation est encore à l’étude. Le système de chauffage défaillant cette 

année va être remplacé. Tous ces travaux correspondent à plus de 

200 000 € d’investissement au groupe scolaire. 

La commune a passé commande de tables et bancs en polypropylène 

pour la Salle des Fêtes avec le soutien sans faille de toutes les 

associations qui l’utilisent et du FC Saint-Hilairois qui est en sommeil. 

J’ai toujours soutenu les associations depuis que je suis Maire, 

aujourd’hui elles nous le rendent bien. J’en suis très fier et je les en 

remercie. 

Enfin, un peu d’amertume à partager : durant les vacances de 

printemps, nous avons eu à déplorer des dégradations au stade. La 

gendarmerie est intervenue aussitôt, les jeunes gens concernés ont 

rapidement reconnu les faits et les familles se sont engagées à 

rembourser les dommages. Le stade est ouvert à tous comme tous les 

équipements municipaux, chacun peut y jouer mais sans le dégrader. 

Aussi, j’espère qu’avec les grandes vacances scolaires qui arrivent ces 

agissements ne vont pas se reproduire. 

Bel été ensoleillé à tous.               Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le mercredi 8 juin 2016 à partir de 18h00 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Infos Utiles : 
Groupement d’achat fuel : une nouvelle livraison 

aura lieu début juillet, veuillez vous inscrire avant le 

5 juillet en Mairie. 

Compost : le SICTOM propose du compost gratuit à 

prendre à la déchetterie de Tronget aux heures 

d’ouverture. 

Adéquat : un spectacle de fin d’année, qui 

regroupera les séniors et les enfants aura lieu le 

mardi 21 juin à 16h30, à la Salle des Fêtes. 

Nettoyage des rues après salissures : l’article R116-

2-4 du code de la voirie routière impose à tout 

utilisateur de voirie, rurale ou départementale de la 

remettre dans un état de propreté visant à éviter les 

accidents. 

Ambroisie : à l’identique des 

chardons, l’ambroisie est une plante 

allergène soumise à un arrêté 

préfectoral imposant sa destruction 

aussi bien 

chez les 

agriculteurs 

que chez les 

particuliers. 

Comité des fêtes : 
 

Marche : malgré un mois de mai très humide, la 

randonnée du Comité des Fêtes a été maintenue, à 

la maison forestière de Bout en forêt de Grosbois, 

le 29 mai. Plus de 110 personnes ont participé à 

cette manifestation et se sont retrouvées le midi 

pour un repas à la Salle des Fêtes.  
 

Rifles : début juin les rifles du Comité se sont 

déroulés à la salle des fêtes en raison du temps et de 

l’état de la pelouse du stade municipal. Une baisse 

de la participation a été notée par rapport aux 

années précédentes. 

Le Président. 

Les Amis du Patrimoine  

de Saint-Hilaire 03 : 
 

L’Assemblée Générale vient d’avoir lieu, elle a fait 

ressortir des chiffres positifs et convenables 

concernant les manifestations de l’année 2015. 
 

Une nouvelle demi-journée du bénévolat sera 

organisée en septembre, chacun peut s’y inscrire. 

D’autres manifestations sont à l’étude. 
 

Les projets de travaux sur l’église sont actuellement 

bloqués par des complications administratives. 
 

Cette assemblée a été suivie d’un repas convivial, 

où chacun a pu se distraire au cours de l’après-midi 

avec des jeux en tout genre et des promenades dans 

la roulotte de Maurice, malgré les averses.  

  La Présidente. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Le 3
ème

 livre de M. Guy LEGEAY sur l’histoire de 

notre commune sortira très prochainement. Notre 

association qui l’édite, organisera à cette occasion 

une séance de dédicace de l’auteur, durant l’été. 

Nous vous tiendrons informé. 

La Présidente. 

 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet été) 

 

Le 19 juin : Loto-Rifles du Club des Aînés à 14h00, 

Salle des Fêtes 
 

Le 24 juin : RAM intergénérationnel à 9h00, Salle 

des fêtes, animation éveil musical 
 

Le 29 juin : Séance cinéma du CCAS pour les 

enfants, Salle des fêtes à 14h30 
 

Le 10 juillet : N’oubliez pas la finale de l’Euro de 

foot !!!  
 

Du 20 au 30 juillet : Chantier international de jeunes 
 

Le 4 août : Concours de belote du Club des Aînés, 

Salle des fêtes à 14h00 
 

Les 3 et 4 septembre : Fête patronale 

 Samedi 14h00 : concours de pétanque 

 Samedi 21h00 : retraite aux flambeaux et feu 

d’artifice suivis d’un bal années 80 avec Décibel 03 

 Dimanche : brocante au stade + animations 

 Dimanche 12h00 : déjeuner dansant + jeux enfants 

 Dimanche 17h00 : concert classique 
 

Le 9 septembre : Animation du RAM, Salle 

polyvalente à 9h30 
 

Le 10 septembre : Journée du bénévolat des Amis du 

Patrimoine de Saint-Hilaire 03 
 

Le 16 septembre : Concours de pétanque en 

doublette de Saint-Hilaire Pétanque au stade à 20h00   

Le 22 septembre : Séance cinéma du Club des Aînés 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Jade GRIMOUILLE, le 27 avril 2016, 

fille de Sophie et Jérôme GRIMOUILLE, domiciliés 

Le Pont Cellier. 

 Léna Iris Soon-Lin Stella THÉRY, le 

29 avril 2016, fille de Loukou YAO et de André 

THÉRY, domiciliés Lotissement du Grand Domaine. 
   

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre  

 

Décès :   

Nous déplorons le décès de Mr Jean CHALVET, 

le 31 mars 2016, à l’âge de 80 ans, domicilié à 

Moulins et inhumé à Saint-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille 

et à ses amis. 
 

« Défi de Buchatière » à l’entrainement 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Défilé du 8 mai :  
 

Le 8 mai, un dimanche, un des premiers jours de soleil, un 

des rares week-ends prolongés du mois de mai, toutes ces 

conditions ont contribué, cette année, à la faible participation 

au défilé de commémoration de l'armistice de la seconde 

guerre mondiale.  

Une gerbe a été 

déposée par Léane 

et Camille, Morgane 

a lu le message des 

Anciens 

Combattants. 

Le vin d’honneur a 

ensuite été partagé 

au café Boudou.  

  

Carnaval de l’école :  
 

Cette année, ce sont les élèves des 3 classes du groupe scolaire qui ont participé au traditionnel carnaval dans 

les rues de Saint-Hilaire. Le défilé, des nombreux Spidermans, pirates, clowns, et bien sûr de Reines des 

Neiges, a traversé le bourg joyeusement et dans un vacarme de sifflet assourdissant. Plusieurs parents se sont 

prêtés de bonne grâce au déguisement. Les anciens des bords du Morgon ont suivi de près la petite troupe. 
 

De retour au stade, les enfants se sont lâchés en aspergeant les adultes et leurs petits camarades de plusieurs 

kilos de confettis. Après une heure de bataille, les plus petits sont allés prendre le goûter offert par le Club 

des Anciens à la salle polyvalente, pendant que les plus grands ont rejoint leurs classes. 
 

Les maternelles ont chanté et dansé pour le plus grand plaisir des aînés qui les attendent l’année prochaine. 
 

  
 

Travaux : 
 

Réalisés :  

 Entrée de la Mairie : notre employé communal a refait et repeint le sas de la Mairie desservant les 

logements, la salle de réunion et le secrétariat dans des couleurs actuelles.  

 Nids de poule : 2 tonnes d’enrobé à froid ont été utilisées afin de combler les différents trous qui se 

sont formés durant l’hiver humide sur nos routes.  
 

A venir :  

Chantier école : les 4 entreprises retenues pour la construction du préau sont Ets BERTRAND d’Ygrande 

pour la maçonnerie, CMB de St-Gérand-de-Vaux pour la structure, Ets DESNAUDS du Montet pour 

l’électricité et la menuiserie FOURNIER de Tronget pour le bardage et l’abri. Les travaux débuteront avant 

les vacances d’été et dureront jusqu’à la rentrée. Pour la réfection des toitures du primaire l’entreprise JBLC 

de Buxières a été retenue. L’installation d’un nouveau système de chauffage composé de 2 chaudières à 

granulés de bois montées en cascade pour un meilleur rendement, sera réalisée. 
 

Salle des fêtes : la chaudière à fuel sera également remplacée par une chaudière à granulés de bois. 
 

Voirie : comme chaque année, de la réfection de voirie sera effectuée pendant les mois d’été. 
 

Chantier de jeunes : le chantier aura lieu du 20 au 30 juillet. Le groupe continuera la réfection du mur du 

cimetière côté route entre les 2 portails d’entrées.  

 

 
 

 Construction du second atelier à Deux-Chaises : après un premier atelier construit il y a 3 ans et loué 

à M. Frédéric GAYET garagiste, le deuxième est en cours de construction. Le gros œuvre est terminé, 

les réseaux sont tirés, les bureaux sont montés, les finitions sont en cours et la livraison aura lieu cet été. 

Il sera disponible à la location immédiatement, pour toute nouvelle entreprise ou en vu d’un 

agrandissement, renseignez-vous auprès de la Communauté de Communes. 
 

 Concerts classiques : du 26 juin au 4 septembre le Festival Classique en Bocage organisera 12 concerts 

pour rythmer votre été dans 12 églises romanes du territoire. Saint-Hilaire accueillera, le dimanche 4 

septembre, un orchestre de chambre et soprano pour la clôture du Festival. Nouveau tarif 5 € et toujours 

gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

 Borne camping-car : elle a été installée au début du printemps par l’entreprise MIC SIGNALOC. Elle 

est utilisable sans jeton, un tarif spécifique camping-car a été institué. Son installation nous permet 

d’ouvrir sur une période plus longue. 
 

 ZAC de Tronget : les travaux d’agrandissement ont repris après la période hivernale. 3 nouvelles 

parcelles seront donc disponibles à la vente, à la fin de l’été. 

 

Séances de cinéma du CCAS : 
 

Le CCAS a organisé 2 séances de cinéma courant avril. L’une destinée plus particulièrement aux plus de 65 

ans n’a réuni que peu de personnes pour assister à la projection du film « 12 ans d’âge ». Ce film a été très 

apprécié ainsi que le goûter qui a suivi. 

La seconde séance pour tout public a permis aux spectateurs de voir le film « Les Profs 2 ». Cette comédie 

burlesque a rendu hilare la salle. 

La prochaine diffusion sera réservée aux enfants de l’école, qui devront être accompagnés d’un adulte. Elle 

aura lieu le mercredi 29 juin 2016 à 14h30 à la salle des fêtes. Comme chaque année, un dessin animé sera 

projeté, suivi du traditionnel goûter. 
 

RAPPEL : Toutes ces séances sont totalement gratuites pour le public et sont réalisées avec le matériel 

communautaire et grâce au partenariat entre Bocage Sud et Collectivision. 

Maisons fleuries : 
 

Cette année, c’est devant une assistance nombreuse, que le Maire a remis les prix du Concours de 

Fleurissement aux lauréats 2015. 

Après son évocation du joli mois de mai, il a félicité et 

encouragé les passionnés de fleurs à persévérer dans 

l’embellissement de leurs maisons et terrains.  

Les récompenses offertes viennent de l’entreprise 

Mounin aux Quat’Fleurs de Périgny. 

Il a indiqué que cette année le jury passera plus tard en 

juillet. 

Enfin l’assemblée a partagé un verre de l’amitié avec le 

jury, les élus et les membres du CCAS, présents. 

 

Village étoilé : 
 

Après avoir constitué un dossier auprès de 

l’Association Nationale pour la Protection 

du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, 

notre commune a obtenu le label « Village 

Etoilé » avec 2 étoiles pour 4 ans. Ce label 

récompense la gestion raisonnée de 

l’éclairage public nocturne ainsi que toutes 

les mesures d’économie d’énergie réalisées 

et la préservation des animaux nocturnes.  

Les panneaux 

correspondants 

seront installés 

prochainement aux 

entrées du village.  

 

 
 

 

Animation intergénérationnelle du RAM :  
 

Laurence THIERRY, l’animatrice du RAM Trotti’Mom organise une matinée intergénérationnelle à Saint-

Hilaire le vendredi 24 juin 2016. Cette rencontre entre les jeunes enfants du RAM et les aînés de la commune 

sera l’occasion d’un éveil musical et d’un goûter.  

Venez y participer nombreux, les parents et grands-parents peuvent venir accompagnés de leurs enfants et 

petits-enfants de moins de 6 ans.  

Pour s’inscrire tél : 06.71.98.48.05 
 

 


