
 Le Mot du Maire. 
 

Durant ces derniers mois, le temps n’a pas 

vraiment été avec nous pour la réalisation de cette 

2ème tranche d’aménagement de bourg. Malgré tout, 

l’entreprise Centre Voirie du VEURDRE a bien 

avancé dans la création du futur parking du 

Cimetière et le long de la RD1.  

Ces aménagements permettront de sécuriser l’entrée nord sur la 

RD1 en ralentissant la vitesse, en organisant mieux le stationnement 

d’un côté de la voie et de l’autre côté en privilégiant le cheminement 

piéton et surtout en respectant les obligations d’accessibilité 

handicapé. 

Côté Stade, l’entreprise termine là aussi la création de parkings 

afin de mieux répondre aux besoins aux horaires scolaires ou encore 

lors de manifestations à la Salle des Fêtes ou au Stade. Pour achever 

la réalisation côté Stade et Ecole, le changement de la clôture du stade 

qui était en mauvais état interviendra dans les semaines à venir. 

Sur l’ensemble de ces aménagements, l’intégration de quelques 

plantations, à l’automne, agrémentera ces espaces en rendant notre 

village plus accueillant.  

Les entreprises électriques, CEE vers le cimetière et CEME vers 

le tennis réalisent actuellement l’enfouissement des lignes et la 

réfection de l’éclairage public.  

Je vous souhaite une très bonne lecture et de bonnes vacances 

sous une météo plus clémente.  

Olivier GUIOT. 

 

Saint-Hilaire en Bourbonnais : 
 

Le 13 juin, Mr LEGEAY a animé une conférence sur le 

thème « Le Tacot de Moulins à Cosne sur l’Œil par Saint-

Hilaire ». La quarantaine de personne présente s’est 

montrée très intéressée par l’histoire de ce train dont 

certains se souviennent. Il est bien loin le temps où le trajet 

Saint-Hilaire – Moulins durait 2H10. 

Tous ont pu évoquer 

autour du verre de 

l’amitié cette époque 

révolue. 

L’association 

participera au 5ème 

Rassemblement des 

Saint-Hilaire de France 

dans le Loiret cette 

année.  Le Président. 

 
Informations utiles : 

 

• Le Centre local d’information et de 

coordination, CLIC AMAGE, est un nouveau service 

pour les personnes âgées et leur famille de 

l’arrondissement de Moulins. En toute confidentialité, une 

équipe de professionnels vous écoute pour rechercher avec 

vous des réponses à vos difficultés au 04 70 48 51 28 du 

lundi au vendredi de 8H30 à 12 H 30 et de 13H30 à 17H. 

Le CLIC est situé rue Berthelot à Moulins. 

• La rentrée des classes est fixée au jeudi 2 

septembre 2010 à 9h00. 

• Une soirée Porte Ouverte à l’accueil de Loisirs aura 

lieu le mercredi 1er septembre de 17 h à 19 h. 

• Le ticket de cantine passera à 1.70 € au 3 juillet. 

 

 
 

  

Le mot de la rédaction : 
 

Félicitations à la Directrice de l’ESAT et à son équipe 

qui ont reçu plus de 1 000 personnes durant les 2 journées 

Portes Ouvertes des 28 et 29 mai. Les professionnels, de 

nombreux particuliers et les élus ont pu découvrir les 

différents ateliers où les travailleurs handicapés et leurs 

moniteurs les accueillaient avec convivialité.  

A cette occasion, plus de 300 repas ont été servis. 

Frais occasionnés par la grève des mineurs :  
 

L’an mil neuf cent trois, le quatre du mois de juin, 

le Conseil Municipal de la commune de Saint-Hilaire sous 

la présidence de Mr DE CASTAIGNER, Maire, est invité à 

délibérer sur la somme de 1407,70 francs demandée par 

MM et MMES LAURENT, DUMONT, GONDOUX, 

NATUREL et BOUCHERON pour logement fourni aux 

soldats, gendarmes et aux chevaux pendant la grève qui 

s’est produite à Saint-Hilaire du 8 octobre 1902 au 8 

janvier 1903. 

 Le Conseil, considérant qu’il ignore si la somme réclamée pour 

des hommes qui ont payé leur nourriture et des chevaux qui ont 

produit du fumier aux demandeurs est due en totalité ou en partie. 

 Considérant d’autre part que la commune ne peut faire face à 

cette dépense sans recourir à un emprunt de 1407,70 francs. Avant de 

recourir à cet emprunt devenu urgent en raison des réclamations de 

plus en plus pressantes des intéressés, le Conseil prie Mr le Préfet de 

vouloir bien lui faire connaitre dans quelle proportion il doit accepter 

de payer les notes ci-dessous. 

 A noter qu’à l’époque une nuit de gendarme était facturée à 1 

franc et une nuit de cheval à 0,50 franc. Un séjour de 21 jours, 

capitaine, ordonnance et 2 soldats était facturé 40 francs. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  

Nous avons déjà dénoncé le projet ambitieux 

d’aménagement de bourg. Contrairement à la promesse 

écrite lors des élections municipales « ces travaux se feront 

sans emprunt », aujourd’hui sur le budget 2010, on doit 

souscrire un crédit de 95 000 euros !.... (Sans autre 

investissement à part 25 000 euros pour la voirie). Sachez 

qu’il n’y a pas eu baisse de subvention pour 

l’aménagement du bourg puisqu’un engagement avec le 

conseil général avait été pris lors de l’élaboration du projet 

et pour la voirie : au vue de l’investissement nous 

n’aurions pas eu plus. 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Louise LECHAT, le 24 mars 

2010, fille de Sylvie et Cyrille LECHAT, 

domiciliés Montalimbert. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Magdalena VALLS, le 08 avril, 

à l’âge de 23 ans, domiciliée Impasse des 

Tailles.   

 Gaston Fernand DUBOIS, le 11 

juin, à l’âge de 68 ans, domicilié Route du 

Montet. 
 

Nous déplorons le décès de : Mr Roger 

Gilbert REBIRON, à l’âge de 86 ans, 

domicilié à TOURS (37) et possédant une 

résidence à 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 23 Juin : Séance récréative du CCAS à 14 h 

30 à la Salle des Fêtes, pour les enfants de l’école 
 

Le 16 Juillet : Animation du RAM 
 

Le 18 Juillet : Rifles du Comité des Fêtes au 

stade 
 

Le 14 Août : Rifles de l’US Jeunes de Mayotte 

au stade 
 

Le 04 et 05 Septembre : Fête Patronale, 

 Le 04 Jeux pour les enfants à 15 H 

 Le 04 à 20h30 repas et soirée dansante 

avec l’orchestre Jean-Claude GUILHEN 

 Le 05 brocante toute la journée au stade 

 Le 05 concert classique à l’église Saint-

Loup à 20h00 suivi de la retraite aux flambeaux 

et d’un Feu d’Artifice 
 

Le 10 Septembre : Animation du RAM 
 

Le 25 Septembre : Concours de Pétanque  

 

ADEQUAT : Gym enfants 
 

 
Spectacle de fin d’année du cours 

de gym de Christiane. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Résultats des Elections Régionales  

 1er tour 2ème tour  

 Saint-Hilaire Région Saint-Hilaire Région  

Nombre d’inscrits : 405 / 405      

Nombre de votants : 194 / 217 47.90% 50.24% 53.58% 54.88%  

Bulletins blancs ou nuls : 12 / 14 2.96% 2.24% 3.46% 3.33%  

Suffrages exprimés : 182 / 203 44.94% 48.00% 50.12% 51.55%  

Taux d'abstention : 52.10% 49.76% 46.42% 45.12%  

Listes menées par 1er tour 2ème tour  

Michel FANGET  (MODEM) 4.40% 4.51%    

Alain MARLEIX (UMP) 25.30% 28.72% 33.99% 40.32%  

Christian BOUCHARDY (Europe Ecologie) 8.80% 10.69%    

Erik FAUROT (FN) 8.80% 8.39%    

André CHASSAIGNE (Front de Gauche) 24.20% 14.24%    

Alain LAFFONT (NPA) 3.30% 4.19%    

Marie SAVRE (LO) 2.20% 1.22%    

René SOUCHON (PS) 23.10% 28.03% 66.01% 59.68%  

      

Carnaval de la maternelle : 
 

Les 29 nains de la maternelle ont suivi Blanche-Neige à 
savoir leur enseignante Mme TRINKLER dans les rues 
de Saint-Hilaire pour fêter le carnaval 2010.  
Les enfants maquillés et déguisés, accompagnés de 
leurs parents et grands-parents ont participé à la 
traditionnelle bataille de confettis. Ils se sont rendus 
ensuite à la Salle des Fêtes où les attendaient les aînés 
du club de retraités des Bords du Morgon. Un 
sympathique goûter composé de beignets et gâteaux a 
été partagé par grands et petits. Des danses ont clôturé 
cet après-midi placé sous le signe de la fantaisie et de la 
bonne humeur. 

Travaux : 
 

En cours :  
La seconde phase d’aménagement de bourg est bien avancée. Côté Cimetière le terrassement du 

parking est terminé. Les bordures de trottoirs sont installées pour délimiter du stationnement le long de la 
RD1. Les îlots de verdure sont dessinés. Le nouvel éclairage sera en service prochainement avec des 
ampoules « basse consommation ». 9 foyers d’éclairage vont remplacer les 6 anciens permettant une 
meilleure répartition de la lumière entre le Cimetière et le Bourg, sans zone sombre et consommant moins 
d’électricité qu’auparavant. Ces travaux ont été confiés à la CEE par le SIEGA. 

A l’autre bout du Bourg, Rue du Stade, l’ancienne clôture du Stade a été enlevée permettant 
l’installation de places de stationnement supplémentaires délimitées par des pavés. Des espaces paysagers 
sont prévus. Une nouvelle clôture sera posée en pied de talus au lieu du bord de route. La rénovation du 
parking existant est terminée, un béton désactivé coloré remplace le bitume. Une autre aire de stationnement 
sera disponible à l’entrée du Lotissement juste au dessus du court de tennis. Un nouvel emplacement pour 
les containers poubelles du Lotissement, plus discret et plus éloigné des habitations, facilitera les manœuvres 
de ramassage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Cimetière, l’espace cinéraire n’est pas complètement terminé. Les espaces prévus pour les urnes 
sont installés, il leur manque une plaque en granit RAINBOW. Il est également prévu un puits de dispersion, 
une stèle pour inscrire le nom des personnes et un banc permettant le recueillement. Les travaux ont été 
assurés par les sociétés Bertrand d’Ygrande, pour la maçonnerie, et Chabuel de Bourbon l’Archambault pour 
les matériaux funéraires. 

CCAS : 
 

Le 29 Avril, pour la première fois, le CCAS a organisé un après-midi récréatif à nos séniors dans la salle 
des fêtes. Environ vingt personnes se sont amusées devant la projection « des Bodins Grandeur Nature » sur écran 
géant mis à disposition par Bocage Sud. Elles se sont ensuite régalées avec les gâteaux confectionnés par les 
membres du CCAS autour du verre de l’amitié. Il est envisagé de reproduire ce sympathique moment auprès des 
enfants.  
 

Maisons fleuries : 
 

 Le 18 mai à 18 heures, après lecture du 
palmarès établi par le Jury, composé de Mmes 
CHIROL, FROMENTEAU, VIRMAUD, AUZELLE 
de Buxières-les-Mines et Mr BARATHON, Mr le 
Maire a récompensé les lauréats du concours des 
maisons fleuries 2009 de Saint-Hilaire. De 
magnifiques plantes et compositions ont fait le 
bonheur des jardinières et des jardiniers qui trouvent le 
plaisir dans l’embellissement de leurs propriétés par 
les fleurs. 
 Un verre de l’amitié a été partagé pour clôturer 
cette saison 2009. Le jury 2010 procèdera au nouveau 
classement des maisons fleuries courant  mi-juillet. 

 

 

   

Bocage Sud : 
• 4 expositions sont prévues au centre d’informations touristiques, Rue du Marché au Montet : 

� Colette Herblin, peintre, du 3 au 17 juillet 
� Dany Salmomé Gissis, fabricant d’icônes, du 17 au 31 juillet 
� Vito Imbruja, sculpteur, du 31 juillet au 14 août 
� Gisèle Barrau, peintre, du 14 au 28 août. 

• Ce point d’information ayant fonctionné comme un office du tourisme, l’UDOTSI (Union Départementale 
des Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative) va le labelliser en Office 1 étoile qui fonctionnera du 1er 
juillet au 31 août 7 jours sur 7. 

• Vous pouvez retrouver les actualités sur le site www.bocagesud.fr. 
• Cette année encore Saint-Hilaire, du 17 au 27 juillet, et Noyant, du 27 juillet au 6 août, vont accueillir un 

chantier international de jeunes. Leur activité sera essentiellement consacrée à des travaux à l’école. 

 

Défilé du 8 mai : 
 

15 jeunes enfants, une cinquantaine de Saint-Hilairois, les sapeurs 
pompiers de Buxières-les-mines, les élus ainsi que les Anciens 
Combattants se sont rassemblés devant la mairie pour commémorer 
le 65ème anniversaire de l’Armistice de 1945. Les enfants suivis par 
les porte-drapeaux ont pris la tête du cortège pour se rendre devant 
le Monument aux Morts. Le message des Anciens combattants a 
été lu par Alexis puis Monsieur le Maire a transmis celui de la 
Nation. Les gerbes ont été déposées par Jade Tremodeux, Thibaut 
Pasquier et Olivier Guiot. Une minute de silence a été respectée en 
l’honneur de toutes les victimes, la Marseillaise a encadré cet 
instant de recueillement solennel. L’assemblée a ensuite partagé un 
vin d’honneur offert par la municipalité. 


