
Entraineur de chevaux : une passion ! 
 

Sur une vingtaine d’hectares, Rémi GUESTHON s’occupe d’une 

quinzaine de chevaux, dont 5 ou 6 poulinières. Cette année 3 

juments sont pleines. Les juments sont pour la plupart inséminées 

artificiellement, principalement en Normandie pour une meilleure 

sélection génétique, afin d’obtenir les meilleurs poulains. 

A partir de 18 mois, les poulains sont débourrés, ils apprennent à marcher en 

longe. Ensuite seulement ils sont attelés et entrainés au sulky. Les chevaux 

progressent mieux avec la qualité de la piste qui est hersée tous les jours. 

Un cheval « Défi de Buchatière » est qualifié 

pour participer à des courses, d’autres poulains 

sont en cours de préparation. 

Les équipements, sulkys et sellerie ont un coût 

important pour l’exploitation. Le manque de 

bourrelier dans le pays aggrave cette situation et 

amène Rémi à parcourir de nombreux km pour 

trouver le matériel en cuir nécessaire à ce sport. 

Des équipements plastiques existent, mais ils sont 

de qualité bien moindre et notamment il faut être 

« à cheval » sur le choix des rênes car la vie du 

driver est au bout de celles-ci. 

Merci à Rémi GUESTHON pour nous avoir fait 

partager sa passion. 

 
 

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

L’été très ensoleillé que nous avons connu cette année 

a permis de réaliser de nombreux chantiers. Au 

groupe scolaire principalement, les travaux ont 

débuté avant les vacances et se sont terminés juste 

avant la rentrée. C’est une somme importante que la 

municipalité a consacré cette année dans l’école, pour  

la  construction  d’un  préau,  la  réfection  totale  des  

toitures du primaire, l’isolation d’une partie du groupe scolaire, le 

remplacement des chaudières, l’informatisation des classes et 

l’acquisition de jeux. 

La réfection de la voirie entre les Grelets et la Perrière a été réalisée. 

Un chantier international de jeunes a travaillé au ravalement du mur 

de façade du cimetière. 

Ensuite est venu le temps de la rentrée des classes, dont l’effectif est en 

légère baisse, à surveiller ! 

La fête patronale a rempli son objectif, avec 3 jours de fête 

ininterrompue et a connu une belle affluence. 

Je veux aussi saluer tous les bénévoles de l’association des Amis du 

Patrimoine de Saint-Hilaire 03 pour leur journée au bénéfice de nos 

bâtiments historiques et de notre patrimoine vernaculaire. 

Enfin, vous n’êtes pas sans savoir que le Préfet qui vient de quitter le 

département a imposé un regroupement des intercommunalités de 

Bocage Sud et Bocage Bourbonnais. Nous vous tiendrons informé des 

suites de cette décision unilatéral du représentant de l’Etat. 

Bonne lecture à tous.               

Olivier GUIOT. 
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Infos Utiles : 
 Gym sénior : les séances ont repris le 9 septembre, 

les vendredis matins de 10h30 à 11h30 à la salle des fêtes. 

 Une stèle a été installée par l’Office National des 

Anciens Combattants, aux Cités, en mémoire des harkis. 

Les Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire : 
 

Malgré la défaite des Bleus, convivialité et bonne humeur 

étaient au rendez-vous autour du barbecue organisé pour 

la finale de l’Euro 2016. 

La seconde journée du bénévolat a été une grande réussite 

grâce aux 45 bénévoles qui ont œuvré pour entretenir 

notre patrimoine. Un énorme travail a pu être réalisé : 

nettoyage et entretien de l’église et ses abords, réfection 

du puits, peinture de la bascule et nettoyage du bâtiment, 

peinture des 2 portails du cimetière... 

L’association remercie l’ensemble des bénévoles, l’ESAT 

et la commune pour leur participation. Rendez-vous à 

l’année prochaine.                    La Présidente. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

 Ce fut un grand plaisir pour nous d'avoir notre 

historien et peintre Mr LEGEAY la matinée du  9 juillet 

pour la dédicace de son 3
ème

 ouvrage sur l'histoire de St 

Hilaire et nous lui adressons toutes nos félicitations et 

nos remerciements.   

 Les 30 et 31 juillet  St Hilaire en Bourbonnais 

faisait pour la seconde fois le déplacement à St Hilaire la 

Palud (Deux-Sèvres) afin de fêter avec 23 communes le 

10
ème

 Anniversaire des rassemblements des St Hilaire de 

France et du Québec. Après un très agréable pique nique 

notre délégation de 35 personnes a pu apprécier en 

barque la visite guidée du marais poitevin. 

L'après midi, de nombreuses occupations photos, 

concours du plus beau costume régional, messe 

épiscopale et notre journée s'est terminée par un repas 

dansant animé par Momo et son orchestre qui ont su 

mettre une super ambiance. Le dimanche matin 

préparation du marché du terroir, visite du parc 

ornithologique qui comprend plus de 70 espèces 

d'oiseaux du marais poitevin dans un espace naturel, et 

comme toutes les bonnes choses ont une fin nous avons 

pris le chemin du retour en fin d'après midi. 

      La Présidente. 
 

« Unie de Buchatière » 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
   

Mariage :  Aurélie Marie PETITJEAN et Damien 

CHAVIGNON, célébré le 18 juin 2016. 

 Cathie Chantal Mauricette 

BOURASSEAU et Gaël Yves Henri LE BIHAN, 

célébré le 06 août 2016.  

 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux 

mariés. 
 

Décès :  Mr Pierre GUILLET, le 17 juillet 2016, 

à l’âge de 93 ans, domicilié La Gare. 

Nous déplorons le décès de Mme DACHARD, née 

DURANTON Annie Andrée, le 20 août 2016, à l’âge 

de 67 ans, domiciliée à Chemilly et inhumée à Saint-

Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles 

et à leurs amis. 

 

L’Amicale Laïque : 
Au printemps dernier, la troupe VVC a joué dans plusieurs 

localités ce qui a permis de verser 2500 € dans la caisse de 

la coopérative scolaire en juin 2016 et d’offrir des 

friandises pour l’arbre de noël. 

Ceux qui désirent rejoindre la troupe peuvent contacter 

Marie-Claire au 04.70.66.50.86. L’Assemblée Générale 

aura lieu mardi 4 octobre à 20h30, salle de la Mairie. Il est 

important pour les parents de participer à nos différentes 

activités.                        Le Président. 

Club des Aînés :  
 

Une grosse affluence pour le loto-rifles du mois de juin. 

Un concours de belote inédit, début août a permis de 

dépasser le record de participation du club.   

   Le Président. 

Comité des fêtes : 
 

Cette année, sous l’impulsion de Johnny BOURGEOIS, 

la fête a connu un nouvel essor avec le retour d’un 

manège. De nombreuses animations ont ponctué ce 

premier week-end de septembre, notamment une marche 

semi-nocturne, le vendredi, rassemblant plus de 60 

personnes. Le samedi, le concours de pétanque a accueilli 

28 équipes et la fête s’est poursuivie par la retraite aux 

flambeaux, le feu d’artifice et un bal des années 80. Le 

dimanche un repas dansant a réuni plus de 100 personnes. 

Une nette hausse de la fréquentation a été notée et nous 

espérons vous revoir l’année prochaine. 

Le Comité est à la recherche de nouveaux adhérents suite 

au départ de certains membres au cours de l’année. 

Assemblée Générale le 9 décembre.      Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet automne) 
 

Le 06 octobre : Concours de belote du Club des Aînés, 

Salle des fêtes à 14h00 
 

Le 07 octobre : RAM peinture à 9h30, Salle polyvalente 
 

Le 08 octobre : Repas du CCAS, Salle des fêtes à 12h, 

réservé au plus de 65 ans 
 

Le 15 octobre : Concours de belote du Comité des Fêtes, 

Salle des fêtes à 14h00 
 

Le 22 octobre : Veillée bourbonnaise de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 19h00, salle des fêtes 
 

Le 28 octobre : Soirée cinéma du CCAS à 20h30, salle des 

fêtes 
 

Le 4 novembre : RAM bricolage à 9h30, Salle polyvalente 
 

Le 11 novembre : défilé de l’armistice de 1918 à 9h45 

devant la Mairie 
 

Le 26 novembre : Soirée dansante du Comité des Fêtes à 

20h, Salle des fêtes 
 

Le 02 décembre : RAM gym câline à 10h30, Salle 

polyvalente avec une intervenante sportive 
 

Le 10 décembre : Fête de Noël du RAM à St-Menoux 
 

Le 10 décembre : Soirée théâtrale de l’Amicale Laïque à 

20h00, Salle des fêtes avec les enfants de l’école 
 

Le 26 décembre : rifles des Amis du Patrimoine de Saint-

Hilaire 03 à 14h, salle des fêtes 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Chantier International de Jeunes : 
 

Pour la 14
éme

 année, St-Hilaire a accueilli un chantier international, composé de 10 filles et 2 garçons ; dont Jules qui 

était parmi nous en 2014 et qui est revenu sur le temps de ses congés pour cette nouvelle saison. 

Pour ce chantier, comme vous avez pu le voir nous avons fini la réfection du mur de façade du cimetière, nettoyé le 

petit puits au niveau de l’ancienne école des filles, créé un mur de soutènement du talus, et fini le jointoiement de la 

cheminée du four à pain de la salle polyvalente. L’ensemble de ces travaux nous a permis d’économiser 4.880 € de 

prestation. 

Nous remercions Isabelle, Gérald et Jean-Michel, les bénévoles qui ont 

encadré ce chantier, Laurie et Camille qui sont venues aider. Nos 

remerciements vont aussi aux personnes qui ont donné de la nourriture ou 

des matériaux (pierres et tuiles). 

Nous souhaitons à ces jeunes motivés un avenir prospère dans leur pays 

respectif. 

En espérant que l’ensemble des acteurs à l’origine de ces chantiers feront 

le nécessaire pour les reconduire dans les années à venir. 

Rentrée des Classes :  
 

La rentrée des classes 2016 a réuni 60 élèves autour de 

la même équipe enseignante. La maternelle a vu arrivé 

8 petites têtes blondes en petite section. 

Cantine : le prix du repas enfant est passé à 1.85 €. 

Accueil de loisirs : les horaires et les tarifs sont 

inchangés par rapport à l’année scolaire précédente. 

Adéquat : les séances de gym pour les enfants ont repris 

le 13 septembre, les 2 premières séances sont gratuites. 

Elles ont lieu les mardis de 16h30 à 17h30 à la salle des 

fêtes. Elles sont encadrées par Thibaut, animateur 

sportif du centre social ADEQUAT.  

 

Travaux : 
 

Réalisés :  
Voirie : dans le cadre du programme voirie 2016, un kilomètre de route a été refait entre les Grelets et la Perrière. Une 

poutre de rive a été créée, la chaussée a été reprofilée et enduite d’un revêtement bicouche par EUROVIA pour 37 805 

€ ttc. Des travaux d’entretien ont été réalisés, des reprises en enrobé devant l’abribus du bourg pour l’accessibilité 

PMR, ainsi qu’au délaissé de route vers la menuiserie. Une réparation en bicouche a été effectuée rue du Canal.   

Groupe scolaire : les travaux de construction d’un préau dans la cour de maternelle ont débuté fin juin. Le maçon a 

réalisé le gros œuvre et les fondations des poteaux dudit préau. Jusqu’aux grandes vacances, les enseignantes ont 

partagé la cour du primaire. Ensuite, l’entreprise de construction métallique a monté l’ossature du bâtiment avant de le 

couvrir en panneaux sandwich dont une partie est translucide pour ne pas trop assombrir la classe voisine. Le 

menuisier a créé l’ensemble du bardage extérieur et l’électricien a posé 2 projecteurs. La réfection complète de la 

toiture des classes élémentaires a eu lieu durant tout le mois de juillet. De nouveaux jeux d’extérieur ont été mis en 

place par le maçon fin août, et il a réinstallé le toboggan. Une classe mobile a été installée avant la rentrée des classes, 

elle est composée de 12 ordinateurs pour les enfants et elle peut se déplacer de salle en salle. Elle permet la mise en 

réseau des élèves avec les enseignantes qui sont équipées chacune d’un ordinateur neuf et d’un vidéoprojecteur dans 

chaque classe permettant de diffuser les cours à l’écran. Cette informatisation a été réalisée par Joly Informatique à 

Moulins. Suite à l’étude thermique réalisée, l’entreprise Énergies Vertes du Bourbonnais de Blomard installe les 

chaudières aux granulés de bois en remplacement de la chaudière au fuel. Elles seront opérationnelles avant le froid.  

La pose de faux-plafonds et d’isolation de 35 cm sera réalisée 

par l’entreprise AUBERGER du Montet dans les sanitaires, la 

cuisine et le restaurant scolaire qui en étaient dépourvus ou 

obsolètes. A cette occasion leurs éclairages seront remplacés 

par des pavés de leds par l’entreprise DESNAUDS du Montet. 

Coût total des travaux au groupe scolaire : 213 000 € TTC 

environ dont 76 % de subvention. 

Acquisition de tables et bancs en polypropylène : comme 

convenu avec les associations, elles ont accepté une baisse de 

leur subvention pour acquérir 40 tables et 40 bancs pour équiper 

notre salle des fêtes, matériel beaucoup plus légers et plus 

pratiques à utiliser et à ranger. Les 125 chaises restent 

disponibles. Coût : 5 101 € TTC sans oublier de remercier les 

dons privés. 

 
 

 
 

Lors de sa dernière réunion plénière, l’assemblée intercommunale a 

voté sur le projet de fusion des intercommunalités proposé par le 

Préfet. A l’issue du vote à bulletin secret, l’avis de la communauté de 

communes est favorable à 10 voix pour, 9 contre et 1 abstention. La 

décision finale reviendra à l’État qui s’est abstenu de toute discussion 

directe avec les intercos et les communes concernées. 
  

Festival Classique en Bocage : Le concert de clôture a eu lieu à 

Saint-Hilaire le dimanche 4 septembre devant 210 amateurs ou 

néophytes éclairés. Ils ont apprécié l’orchestre de chambre du festival 

des Monts de la Madeleine et la soprano Angélique POURREYRON. 

Les élus réfléchissent déjà à reconduire ce festival, très attendu, 

l’année prochaine. 

Maisons fleuries : 
 

Résultats 
 

1
ère

 catégorie (maisons individuelles avec jardin,  

jardinet ou cour fleurie très visible de la rue) 

1) Mr et Mme PÉTAIN, La Côte  

2) Mr et Mme BOUDET 

3) Mme BONNET 

4) Mr et Mme PETITJEAN 

5) Mr et Mme AUZELLE Monique 

6) Mme POPY Béatrice et Mr ROSSEEL Sébastien  
 

 

 

5
ème

 et 7
ème

 catégorie (Ets et fermes fleuris) 

1) ESAT, 1, Place de l’Eglise 

2) Mme CHIROL, Les Charrières d’en bas 

 

Départ en retraite : 
 

Après 7 années de 

bons et loyaux 

services, Marie-France 

CHAVIGNON, agent 

d’entretien, a fait 

valoir ses droits à la 

retraite à l’âge de 65 

ans.  

En plus du ménage au 

groupe scolaire et dans 

les différents bâtiments 

communaux,  

elle servait le repas à la cantine et elle secondait les périodes 

d’accueil de loisirs quand l’effectif dépassait le nombre 

autorisé de 14 enfants par encadrant. 
 

La municipalité et ses collègues lui 

ont remis chacun un cadeau de 

départ autour d’un vin d’honneur. 

Nous lui souhaitons une agréable 

détente. 
 

Sa remplaçante est Mme Maryne 

ARBOUSSET, nous lui souhaitons 

la bienvenue dans ses nouvelles 

fonctions. 

Animation intergénérationnelle du 

RAM :  
 

Le RAM animé par Laurence a rassemblé petits et 

grands autour d’un atelier d’éveil musical orchestré 

par Julia. Tous ont pu danser, chanter et découvrir 

divers instruments. 

Ce moment de convivialité a été ponctué de biscuits, 

brioches, café et autre jus de fruits partagés dans les 

rires et la bonne humeur. 
 

 

 
 

Laurence donne rendez-vous chaque mois aux enfants 

accompagnés de leurs mamans, nourrices ou mamies à 

la salle polyvalente pour diverses activités que vous 

pouvez retrouver dans son calendrier. 

2
ème

 catégorie (maisons individuelles avec possibilité 

réduite de fleurissement) 

1) Mr et Mme VIRMOUX, 1 Rue du Fer à Cheval   

2) Mr et Mme BARATHON 

3) Mr TORTON et Mme GUIBOURET 

4) Mr DUFREGNE Pierre 

5) Mr et Mme SUREAU 

6) Mr et Mme GRIMOUILLE 

Prix d’encouragement 

Mme GRIMOUILLE, 3 Bis Rue du Canal 

Prix de l’aménagement 

Mr et Mme TORTOSA, Montalimbert 

 

 

 

 

 

 


