
 Le Mot du Maire. 
 

En cette fin d’année, je vous souhaite de passer de 

bonnes fêtes et j’en profite dès maintenant pour 

vous inviter à la cérémonie des vœux qui se 

déroulera le Samedi 15 Janvier 2011 à 11 heures à la 

Salle des Fêtes. ATTENTION, c’est bien le samedi 

matin pour permettre à nos séniors d’être plus 

nombreux à y participer. 

Les travaux 2010 touchent à leur fin, seule la seconde tranche 

d’aménagement de bourg n’est pas tout à fait terminée. L’étude de la 

3ème tranche débutera en 2011, et ces travaux devraient relier ceux des 

2 tranches précédentes et la place de l’église. 

En 2011, d’autres projets verront le jour, tels que des WC à la salle 

des fêtes et environ 24 000 € de voirie pour les plus importants. 

Je vous informe aussi que l’ESAT vient d’installer 2 défibrillateurs 

sur la commune et j’en remercie vivement le Président puisque ces 

appareils sont accessibles à l’ensemble de la population. 

Je remercie aussi vivement les présidents des associations et leurs 

adhérents pour toutes leurs manifestations 2010 et je salue la toute 

nouvelle association, « l’Union Sportive des Jeunes de Mayotte » dont 

les joueurs vous proposent actuellement leur calendrier. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Amicale Laïque : 
 

Comme chaque année, nos professeurs des écoles, après 

avoir travaillé pendant tout le trimestre, ont permis aux 

enfants de fournir un travail de qualité, très diversifié, très 

coloré, lors de la séance théâtrale du 11 décembre 2010. 

Ces activités développent beaucoup de qualités chez nos 

enfants. L'amicale laïque vous invite à venir danser lors du 

traditionnel bal costumé du samedi 5 février 2011 avec 

excellent repas à la clef. 

Le 19 mars, nouveau spectacle à SAINT HILAIRE avec la 

troupe "double V C" avec un fakir, le retour de Paluche et 

beaucoup de rire en perspective. 

Les profits vont vers les enfants, comme d'habitude! 

Faute de place, plusieurs photos sont disponibles sur le site 

internet de la commune. 

 Le Président 

La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  

Meilleurs vœux à tous les habitants de St-Hilaire ainsi qu’à 

toute leur famille, santé et travail. 

Nous espérons pour les prochaines années que la commune 

ne soit pas trop endettée par un aménagement de bourg qui 

ne permet aucun autre chantier important (logements 

communaux – programme de voirie plus conséquent – 

réfection complète de la salle des fêtes, etc.…). 

Lait de Jument :  
 

Au domaine de Montalimbert, s’est installé en 2007, 

Cyrille LÉCHAT, créateur de la jumenterie « Les 

Forestines ». Ce jeune entrepreneur a d’abord fait une 

formation d’éleveur dresseur de chevaux. Il a attendu 2 ans 

et demi pour faire accepter son projet par les organismes 

de tutelles agricoles. 

Exploitant sur 80 hectares, il s’occupe d’une cinquantaine, 

d’équidés. Les juments produisent des poulains valorisés en chevaux 

de sport et du lait. Pendant 5 mois après le sevrage du petit (à 3 mois) 

elles sont traies 3 fois par jour pour une production d’environ 1.25 

litres par traite. Ce lait reconstituant et rééquilibrant, riche en 

molécules essentielles, renforce le système immunitaire. Une partie est 

destinée à la consommation sous forme de cure soit de lait frais à 

acheter sur place soit en dose surgelée.  

L’autre partie est envoyée au 

Laboratoire des Sources de Vichy pour être 

transformée en produits cosmétiques, lait 

corporel, crème, de jour, pour les mains, anti-

rides, et savon. Ces produits peuvent être 

achetés soit à la ferme soit chez quelques 

commerçants locaux. 

L’exploitation est labellisée « Bienvenue 

à la Ferme » par la Chambre d’Agriculture. 

Pour visiter ou pour tous renseignements 

contactez le 04.70.47.36.49. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

 

    

 

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

 

Début novembre s’est déroulée la désormais traditionnelle 

veillée bourbonnaise de notre association. 80 personnes ont 

dégusté la soupe aux légumes, suivie d’une potée 

bourbonnaise, de fromage blanc et de tarte aux fruits tout 

en écoutant différents textes, poèmes et contes. 
 

Plusieurs textes de cette soirée étaient en patois 

bourbonnais dont 2 fables de LA FONTAINE. D’autres 

morceaux choisis, comme « Jean des Beugnes » ou « le 

cantounier de commune » ont bien amusé l’assistance. 
 

L’association donne rendez-vous à tous ceux que ces 

manifestations intéressent pour son Assemblée Générale le 

21 janvier 2011 à la Salle des Fêtes à 20 h. 

        Le Président. 

Infos utiles : 
 

N° appel infos sur l’état des routes :  0800 0800 03 

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Cet hiver) 

 

Le 6 Janvier : Assemblée Générale du 

Comité des Fêtes 
 

Le 15 Janvier : Vœux du Maire à 11 heures 
 

Le 21 Janvier : Assemblée Générale de 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais 
 

Le 22 Janvier : St-Hilaire-en-Bourbonnais : 

Présentation du Livre de Mr LEGEAY et 

séance de dédicace à 10 h 30 
 

Le 29 Janvier : Concours de Tarot du 

Comité des Fêtes à 14 h 
 

Le 30 Janvier : Match de foot de l’US 

Jeunes de Mayotte à 15 h 
 

Le 5 Février : Bal costumé de l’Amicale 

Laïque 
 

Le 13 Février : Match de foot de l’US 

Jeunes de Mayotte à 15 h 
 

Le 19 Mars : Soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque à 20h30 
 

Le 20 Mars : Match de foot de l’US Jeunes 

de Mayotte à 15 h 
 

 

 
 
 

 

Mot de la Rédaction : 
 

Nous souhaitons préparer un article sur tous les calvaires 

implantés sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire. 

Vous pouvez nous aider en nous signalant la présence d’un 

calvaire à proximité de votre domicile ou les histoires et 

anecdotes que vous connaissez sur ce sujet. 

D’avance nous vous remercions. 

Toute l’équipe de rédaction vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mr CHAVIGNON Gaëtan le 

21 septembre, à l’âge de 36 ans domicilié 

Route du Montet. 

 Mr KADRI Hammou le 9 

novembre, à l’âge de 94 ans, domicilié Rue 

des Mineurs. 

 Mr LABRANGE André Joseph 

René le 23 novembre, à l’âge de 70 ans, 

domicilié Rue des Jardins.  
 

Nous déplorons le décès de : Mr 

PASQUIER Pascal Christian le 3 novembre, 

à l’âge de 60 ans, domicilié à MONTLUÇON 

et inhumé à Saint-Hilaire, 

 Le décès de Mr PONTALIER 

René, domicilié à BOURBON 

L’ARCHAMBAULT et possédant une 

résidence au Dépôt. 

 Et le décès de Mr OUKARA 

Amar, le 8 décembre à l’âge de 91 ans, 

domicilié à MONTLUCON, possédant une 

résidence Rue des Mineurs, et inhumé à Saint-

Hilaire. 
  

Nous adressons toutes nos condoléances à 

leurs familles et à leurs amis. 
   



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recensement Agricole 2010 : 
 

Recensement agricole 2010 : démarrage annoncé ! 
 

De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 enquêteurs partiront à la rencontre de plus de 500 000 

agriculteurs pour procéder au recensement agricole. Dans l’Allier 21 agents, munis d’une carte 

d’accréditation, soumettront le questionnaire aux 6500 exploitants agricoles. Cette vaste enquête décennale 

fournira une photographie complète et détaillée de l’agriculture française, essentielle pour accompagner 

l’évolution de ce secteur économique-clé (les données individuelles sont strictement confidentielles). Elle 

concerne toutes les exploitations y compris les très petites. Elle permettra aussi aux Français de mieux 

connaître les professionnels qui la composent. Tous les agriculteurs sont concernés par le recensement 

agricole. Toutes les informations sont sur : www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010  

Travaux :  
 

Réalisés : 

• Voirie : cette année un programme de réparations a été fait aux lieux-

dits : les Clôtrons, le Plaix, Beauchassin, Rue de la Poste et les réparations et 

le revêtement dans la Rue du Canal. Coût : 23.783 € HT 

• Portail cimetière : le deuxième portail a été entièrement restauré par 

Patrick. Une fois démontées, les tôles rouillées ont été remplacées, de 

nouvelles moulures découpées, le tout a été poncé et peint. 

• Sapin de Noël : comme chaque année, avec la commune de Gipcy, 

nous avons abattu 2 sapins pour décorer nos communes. Cette année, nous 

remercions chaleureusement Mr et Mme FERRANDON René ainsi que Mr et 

Mme MAYET Gilles qui ont donné ces arbres. 
 

A venir :  

• Aménagement de bourg : les plantations prévues aux alentours de la 

Sainte-Catherine vont bientôt être mises en terre, en fonction de la météo… 

 
 

 

Labellisation du Point d’accueil de Bocage Sud :  

Depuis 2004, le point d’informations de Bocage Sud offre différents services à la population : Centre 

Multimédia et formations informatiques, ADEF (association d’insertion), ANPE/POLE EMPLOI, ADIL 

(informations sur les aspects juridiques, financiers et fiscaux du logement), Point info-famille de l’Union des 

associations familiales, CIO (pour l’information et l’orientation des élèves), MSA, CRAM…  

L’arrêté préfectoral n°2700 du 15 septembre 2010 labellise « Relais Services Publics », l’outil mis en place 

par la communauté de communes.  

 

Film : 

La communauté de communes Bocage 

Sud a fait réaliser un film, composé de 6 

modules, pour présenter le territoire 

intercommunal aux visiteurs : présentation 

générale,  gastronomie et terroir, culture, 

patrimoine et histoire, nature, loisirs et ballades  

Ces films peuvent être visionnés sur le site 

www.tourisme-bocagesud.com. Ils seront 

également transmis sous format DVD aux 

hébergeurs touristiques du secteur, aux 

communes et aux acteurs économiques qui le 

souhaitent. Les films ont été montrés en 

juillet/août aux visiteurs de l’Office de tourisme. 

CCAS : 
 

Ce 35ème repas du CCAS était placé sous le signe de l’humour et du rire. Si les 68 convives se sont régalés 

avec le menu concocté par notre chef cuisinier Eric :  

 Danse océane 

 Altesse des Prairies et sa suite 

 Envolée romanesque de pétales verts 

 Farandole des trois fromages 

 Reine glacée dans son écrin de velours 

 Délice des vignes, 

Ils ont également participé aux chorégraphies 

burlesques orchestrées par l’humoriste Denis 

BAPTIST. Vous pouvez retrouver toutes les photos 

du French cancan et de nos danseuses orientales sur 

notre site internet. N’hésitez pas, vous reconnaitrez 

sûrement des voisins ou des amis ! 
 

Pêche à Chalonnières : 
 

Une compétition amicale s’est déroulée à l’étang de 

Chalonnières du 21 au 24 octobre. 6 équipes de 2 pêcheurs 

ont bravé le temps automnal pendant cet enduro qui a duré 3 

jours et 3 nuits sur place. L’équipe gagnante, composée de 

Jérôme GRIMOUILLE et David DUFOUR, a pêché plus de 

70 kilos de carpes.  
 

Le bénéfice de cette compétition est intégralement attribué à 

notre école communale.  
 

Un grand merci à Mr ROUDIER, organisateur de cette 

manifestation annuelle. 

  

 
 

Défilé du 11 novembre : 
 

Même si Saint-Hilaire n’a plus de survivants, de nos jours, 

de ce qui a été appelée « La Grande Guerre », nous 

continuons à perpétuer la tradition du souvenir de cette 

terrible tragédie pour les 60 millions de soldats qui y ont 

participé. A Saint-Hilaire, ce sont 27 jeunes qui ont laissé 

leur vie pour la Patrie auxquels viennent s’ajouter 7 

disparus. C’est pourquoi comme chaque année, les anciens 

combattants, la municipalité, les pompiers et la population 

se sont réunis pour commémorer l’armistice de la 1ère guerre 

mondiale. Une dizaine d’enfants participaient à ce défilé, 

Jade et Louane ont déposé une gerbe au Monument aux 

Morts et Eléonore a lu le message de l’Union Française des 

Anciens Combattants.  

 

 

Téléthon : 
 

Une animation a eu lieu le vendredi 3 décembre, dans le 

cadre du téléthon, au foyer de l’ESAT. Celle-ci a 

rassemblé une soixante-dizaine de personnes qui ont 

dégusté un excellent pâté aux patates. La soirée s’est 

déroulée autour de différents jeux, billards, baby-foot, 

jeu de palets, jeux vidéo, etc… 
 

Cette soirée a permis de récolter 345 € qui ont été 

reversés à l’A.F.M. (Association Française de lutte 

contre les Myopathies). 

 
 

 

 

http://www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010
http://www.youtube.com/watch?v=vB93Jkql0BI
http://www.youtube.com/watch?v=0_ZQpEqmSrA
http://www.youtube.com/watch?v=0_ZQpEqmSrA
http://www.youtube.com/watch?v=qf13PIeyFxQ
http://www.youtube.com/watch?v=M4DRyvb4988
http://www.youtube.com/watch?v=erpnumDk_mY
http://www.tourisme-bocagesud.com/

