
100
ème

 Contrat d’Avenir du Département :  
 

En présence du Préfet Benoit BROCART, du Président, 

des membres du Conseil d’Administration, du personnel de 

l’Etablissement, et de nombreuses personnalités, le 100
ème

 

contrat d’avenir du département s’est signé le 10 avril 2013 à 

l’ESAT de St-Hilaire. 

Le jeune Youri JULIEN, après beaucoup de recherches et de volonté 

va pouvoir réaliser ses objectifs : travailler en cuisine et se donner une 

formation pour son avenir professionnel. Il aura 2 tuteurs, Corinne 

GUIOT, directrice, et Régis SOUMIER, cuisinier en chef. 

Ce type de contrat, mis en place par le gouvernement depuis quelques 

mois, permet aux jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme, une réinsertion dans 

la société. D’une durée de 12 à 36 mois, durant laquelle il aura bénéficié 

d’une formation qualifiante, le jeune possèdera une attestation 

d’expérience professionnelle et pourra en outre se présenter à un concours 

ou un examen professionnel. C’est un contrat à temps plein, dont la rému- 

nération est prise en charge par 

l’Etat à concurrence de 75% du 

SMIC. 

Il est prévu pour l’année 

2013 dans l’Allier, 545 emplois 

d’avenir destinés à réduire le 

chômage des jeunes dans notre 

département. 

 

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

Vous avez pu constater que les travaux de la 

Rue de la Poste ont démarré et ils devraient durer 

jusqu'à fin juillet environ. Outre les travaux de gros 

œuvres réalisés par Centre Voirie, les travaux 

d’accessibilité à la Mairie seront confiés à notre 

menuisier Jacky DUFREGNE.  

La réhabilitation du WC public ainsi que sa mise aux normes sont 

confiées à des artisans locaux, BERTRAND maçonnerie à Ygrande, 

AUBERGER plâtrerie au Montet, DESNAUDS électricité au Montet, 

FASULO plomberie à Gipcy et Jacky DUFREGNE menuiserie. 

Encore quelques semaines de perturbations dans cette rue, avant 

de la retrouver complètement rénovée et transformée. 

Notre village va bouger aussi cet été grâce aux nombreuses 

animations de nos associations et j’en profite pour féliciter 

particulièrement deux d’entre elles. Tout d’abord, le Club des anciens 

des bords du Morgon, qui vient de souffler ses 30 bougies. Je 

m’associe à Georges CAMUS, actuel Président, dans ces 

remerciements aux différents présidents, qui ont dirigé le club et je le 

complimente pour cet anniversaire réussi. Je tiens aussi à saluer 

l’efficacité de Jean-Marie DELIEGE, Président des Amis de l’église 

St Loup, qui a réussi à terminer les travaux prévus dans notre église 

en tout juste 2 ans. 

Je vous souhaite une bonne lecture.            Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

           

  
 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Défilé du 8 mai : 
 

 Sous un ciel clément, en compagnie des pompiers de 

Buxières-les-Mines, des Porte-Drapeaux, d’une cinquantaine de 

personnes dont de nombreux enfants, nous avons célébré le 68
ème 

anniversaire de l’armistice de la 

seconde guerre mondiale.  
  

A cette occasion Thibaut 

PASQUIER a transmis le message 

des Anciens Combattants et Mr le 

Maire celui du Ministre Délégué 

aux Anciens Combattants, Kader 

ARIF.  
 

La Marseillaise a retenti 2 

fois, reprise par les personnes 

présentes. Ensuite, les 80 

participants ont partagé le vin 

d’honneur offert par la 

municipalité, au café BOUDOU. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Infos utiles : 
 

 Arnaque : une Saint-Hilairoise a fait l’objet d’une tentative 

d’escroquerie au téléphone par un faux banquier qui lui demandait ses 

coordonnées bancaires. Il est rappelé qu’il ne faut JAMAIS donner ce 

type de renseignements au téléphone, ni sur internet. 

 Remerciements à Thierry REURE qui a offert gracieusement 

un four professionnel qui pourra être mis à disposition de la commune 

et des associations. 

 Conteneur du cimetière : 2 conteneurs sont à votre 

disposition au cimetière, l’un pour collecter uniquement les déchets 

végétaux (terre, fleurs…) et l’autre exclusivement pour tous les autres 

détritus (plastiques…). Merci de respecter. 

 Ordures ménagères : Afin de préserver notre voirie du 

passage du camion du SICTOM, certains secteurs de la commune 

sont maintenant collectés aux conteneurs et d’autres devraient suivre 

prochainement. Des emplacements seront aménagés pour mieux les 

intégrer dans le paysage. 

 

 

 

CCAS cinéma : 
 

Le 26 avril, exceptionnellement 2 séances de cinéma ont eu 

lieu à la Salle des Fêtes. L’une à 14h30 pour nos aînés, qui ont regardé 

« Nos plus belles vacances » de Philippe LELLOUCHE, sur un 

souvenir de ses vacances de 1976 en Bretagne. 

A 20h30, une cinquantaine de personnes a visionné « Mince 

alors ! » de Charlotte de TURCKHEIM, sur les déboires d’une cure 

d’amaigrissement. 

Deux films très comiques qui ont détendu les spectateurs. 

Le 3 juillet, pour bien terminer l’année scolaire, un dessin 

animé est programmé pour les enfants de l’école. 
 

 

Les Amis de l’Eglise Saint-Loup : 
 

Le 21 mai, le Crédit Agricole de Bourbon l’Archambault nous 

a remis une subvention de 1800 €. Un grand merci aux personnes qui 

ont soutenu notre dossier. 

La 1
ère

 manifestation a réuni une quarantaine de personnes au 

concert offert par l’Atelier Vocal Vallonnais. L’Assemblée Générale 

s’est tenue le 9 juin suivie d’un repas et d’une balade autour de l’étang 

de la Chassagne agrémentée des commentaires de Mr DEBRIETTE 

que nous remercions vivement. Journée réussie grâce à la bonne 

humeur des participants et  la générosité d’un ciel clément. 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Oriana Emilie  

VANCOPPENOLLE, le 6 avril 2013, 

fille de Eveline Hélène RABLAT et de 

Ludovic VANCOPPENOLLE, domiciliés 

Route de Bourbon. 

 Aymeric ROZIER, le 3 

mai 2013, fils de Myriam et Fabrice 

ROZIER, domiciliés La Vente. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mr DOMINIKOWSKI  

Joseph le 10 avril 2013, à l’âge de 85 ans, 

domicilié Rue de Cellière. 

 Mme MARTIN Geneviève  

née ERROTABÉHÉRE le 10 juin 2013, à 

l’âge de 79 ans, domiciliée Rue de la Poste. 
 

Nous déplorons le décès de Mme 

DUMONT Fabienne, le 9 mars 2013 à 

l’âge de 39 ans, domiciliée à Louroux-

Hodement et inhumée à Saint-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à 

leurs familles et à leurs amis. 
  

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet été) 

 

Le 22 Juin : Fête de la musique au stade 

avec le Comité des fêtes 
 

Le 23 Juin : Loto-Rifles du Club des Ainés 

à 14h à la salle des fêtes                                                                                                                                                     
 

Le 30 Juin : Journées des peintres et des 

artistes avec les Amis de l’église St-Loup, 

toute la journée sur le Place de l’église 
 

Le 3 Juillet : Cinéma pour les enfants 
 

Du 13 Juillet au 24 Juillet : Chantier 

International de Jeunes 
 

Le 28 Juillet : Loto du Comité des fêtes à 

14h00 au stade 
 

Les 31 août 1
er

 septembre : Fête patronale 

 Samedi 16h00 : jeux pour enfants  

 Samedi soir : restauration et animation 

dansante avec la participation du sosie de 

Patrick SEBASTIEN 

 Dimanche : brocante au stade 

 Dimanche 17h00 : concert classique 

 Dimanche 21h00 : retraite aux 

flambeaux et feux d’artifice 

 Manèges sur les 2 jours 
 

Le 15 Septembre : Journée du Patrimoine 
 

Le 28 Septembre : 

Concours de Pétanque 

officiel de St-Hilaire 

Pétanque à 14h00 au stade 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Maisons Fleuries : 
 

Comme le veut la tradition, la remise des 

prix du concours des maisons fleuries a eu lieu le 

21 mai. Les 18 lauréats ont été récompensés de 

leurs efforts de fleurissement par des 

compositions florales et des plantes d’ornement 

qui complèteront leurs décorations. Un vin 

d’honneur leur a été offert et rendez-vous leur est 

donné pour mi-juillet, afin de sélectionner les 

habitations les mieux fleuries. 

Bon courage à tous, surtout à ceux qui 

n’ont pas encore obtenu de prix pour leurs efforts 

d’embellissement du village. 

 
 

Saison culturelle : 12 concerts sont programmés pour rythmer votre été 2013. Le festival démarrera à 

Tronget le dimanche 7 juillet à 17h00 avec le quatuor de cors et se terminera le dimanche 10 septembre à 

17h00 au Montet avec le quatuor Zelenka. Saint-Hilaire aura son concert le dimanche 1
er

 septembre à 17h00 

avec le Trio L. Œuvres de Haydn, Dvorak et Piazzolla. 

Schéma de randonnées : Bocage Sud souhaite 

rendre opérationnel son schéma de randonnées 

intercommunal en 2014. Deux étudiants en master 

ont travaillé à la préfiguration de sentiers sur 

l’ensemble des 14 communes. Alain DETERNES est 

chargé de déterminer avec chaque commune 

l’itinéraire retenu. 

Bassin de natation : les intempéries du printemps 

ont retardé de plusieurs semaines l’ouverture de cet 

équipement. Le bassin couvert la mise en eau et 

l’ouverture aux enfants ont eu lieu début juin. 

Bocage Sud qui a financé l’investissement, prend 

aussi en charge le transport des élèves des écoles 

primaires et le coût du maitre-nageur. 

Festi’BD : les 16 élèves de CP-CE1 de l’école ont accueilli 

Tatiana DOMAS, une illustratrice de Bande Dessinée qui 

fréquente depuis 10 ans le Festi-BD moulinois. 

Accompagnés de leur maître, les enfants ont réalisé « un 

cosmochat » personnage né de l’imagination des sœurs 

DOMAS. Cette matinée a permis aux enfants de s’initier 

au dessin, de découvrir le goût de la lecture illustrée et de 

la Bande Dessinée. Cette opération souhaitée par Mr le 

Maire de Saint-Hilaire a été diffusée sur plusieurs 

communes et financée par Bocage Sud. 

 

 

Travaux : 
 

En cours : les travaux d’aménagement de la Rue de la Poste ont débuté comme prévu le 21 mai. 

L’entreprise Centre Voirie, malgré le mauvais temps, progresse régulièrement. Les caniveaux ont été posés 

dans le Passage de la Poste ainsi que le long de la Rue de la Poste côté stationnement. Les places de 

stationnement sont déjà délimitées par une rangée de pavés. Les trottoirs sont terrassés et l’on peut d’ores et 

déjà avoir un aperçu de la future configuration de la Rue de la Poste. 

Auparavant, le mur de la cour de la Mairie a été 

démonté par Patrick, notre employé communal, Mr le 

Maire, et grâce à la participation active de Jean-Paul et 

François, conseillers municipaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter, que le ramassage des ordures ménagères 

ne s’effectuera plus au porte à porte dans la Rue 

de la Poste. Deux conteneurs sont à la disposition 

des riverains, l’un situé dans le Passage de la 

Poste vers le dépôt de gaz de notre épicier et 

l’autre à la sortie de la Rue de la Poste dans la 

continuité des places de parking.  

Réalisés :  Notre ancienne tondeuse a rendu 

l’âme après 20 ans de bons et loyaux services. Une 

nouvelle tondeuse autoportée de marque Husqvarna 

a été acquise. Patrick tond régulièrement le stade et 

le camping avec ce nouveau matériel. 

  Les travaux prévus à l’église sont 

maintenant terminés. Le bras de la Vierge du chevet 

vient d’être ressoudé et achève la tranche de travaux 

prévus conjointement avec l’Association des Amis 

de l’église Saint-Loup. Le montant s’élève à 15300 € 

HT et la souscription auprès de la Fondation du 

Patrimoine va couvrir la totalité de ce montant. 
 

 A venir : Voirie, le Conseil Municipal a retenu des travaux de réfection sur les chemins des Grelets, de 

Montgeonnière, de Beauchassin, des Clotrons, de la Rue du Fer à Cheval, de Montalimbert et de la Rue de la 

Ligne. Ces travaux sont confiés à l’entreprise COLAS pour un montant de 24000 € HT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club des Ainés : 
 

Le Club des Aînés des Bords du Morgon a fêté le 18 avril, son 30
ème

 anniversaire. A cette occasion, il 

a invité la déléguée départementale des Aînés Ruraux, la Présidente du secteur des 3 sources, le Maire, tous 

les Présidents d’associations et ses adhérents. Autour d’une table bien garnie et joliment décorée, une 

soixantaine de personnes a dégusté les toasts salés et sucrés ainsi que le délicieux gâteau d’anniversaire.  

Des représentants des clubs des communes voisines sont venus 

partager ce moment chaleureux. 

Le Président Georges CAMUS a retracé l’historique du club en 

remerciant les différents présidents qui se sont succédé.  
 

Carnaval de la maternelle : 

Fin mars, Mme TRYNKLER 

a pris la tête de la cavalcade 

rassemblant les enfants de la 

maternelle. 

Les parents et le club des aînés accompagnaient la foule bigarrée 

dont les couleurs chatoyantes faisaient reculer le froid ambiant. 

Après les farandoles endiablées des enfants entrainant leurs 

parents, le Club a offert les beignets à l’assemblée. 

 

 

 

 

 
 

Ce sont les élèves de l’école de Saint-Hilaire qui ont les premiers, 

utilisé le bassin d’apprentissage de la natation. 
_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Ecole : 
Comme chaque année, les classes de Maternelle et de CP-CE1 ont participé à la Quinzaine des Arts. 

Leurs œuvres sont exposées jusqu’au 28 juin au Conseil Général, visibles aux horaires d’ouverture. Cette 

année, les enfants de Saint-Hilaire ont travaillé sur les « Couleurs des Toiles ou l’Art des Paysages ». 

 


