
Hôtel à insectes « 3 étoiles » :  
 

  Pour aider la biodiversité de la nature à Saint-Hilaire, 

les agents municipaux ont eu l’initiative de confectionner 

un hôtel à insectes.  

Il est installé au carrefour de la rue du stade, 

à proximité de la salle des fêtes. 

Son but est d'offrir un abri aux auxiliaires du 

jardin : bourdons, guêpes, papillons et autres 

pollinisateurs, coccinelles, et autres 

prédateurs naturels. Il est pourvu également 

de 2 nichoirs. 

La structure a été conçue par Patrick, les 

matériaux ont été glanés par Géraldine et 

Roselyne en fonction des insectes à attirer. Il 

est garni de briques, branches et brindilles 

séchées, chardons, pommes de pins, 

bambous, tuiles, marrons, feuilles mortes et 

mousse, rondins de bois percés... 

Un hôtel à insectes est une structure-nichoir, 

d’intérêt écologique, pédagogique et 

naturaliste. 

   

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

 Qui dit septembre, dit rentrée des classes. 

Cette année, l’école de Saint-Hilaire est repassée à 

la semaine de 4 jours. Après une enquête, les 

familles ont préféré ce rythme à plus de 82%. 

L’équipe enseignante et le Conseil d’Ecole ont 

choisi également le passage à 4 jours. Le Conseil 

Municipal a voté en suivant le choix des familles. 

 Cet été a été très animé comme vous avez pu le vivre. Tout 

d’abord, les 65 ans de l’Amicale Laïque, suivis des 50 ans du Comité 

des Fêtes, chacun célébrant son anniversaire dans une bonne 

ambiance, avec une centaine de participants. Ensuite, le week-end 

d’exposition des Amis du Patrimoine a vu plusieurs centaines de Saint-

Hilairois, ou originaires de Saint-Hilaire, défiler au travers des allées 

de cartes postales anciennes, se rechercher sur d’anciennes photos de 

classes et admirer les tableaux de nos artistes locaux. Début 

septembre, la fête patronale a tenu son rang durant 3 jours. Enfin, 

l’ESAT a célébré ses 25 ans, en ouvrant ses portes aux familles des 

résidents et au grand public. Plus d’un milliers de personnes a déferlé 

dans les ateliers, au travers du foyer proposant des expositions, dans 

les rues où s’étalait un marché de producteurs locaux et une myriade 

de voitures anciennes. 

 Dans un tout autre domaine, le 25 septembre prochain, j’aurai 

l’honneur d’inaugurer la stèle en hommage aux Harkis, en présence de 

Mr le Préfet, lors de la journée Nationale d’Hommage aux Harkis et 

autres Forces Supplétives. Cérémonie à laquelle vous êtes tous conviés. 

Bonne lecture à tous.              Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Les Amis du Patrimoine : 
         

Le week-end expo des 5 et 6 août a été vraiment une 

grande réussite pour notre association, puisqu'environ 400 

personnes sont venues découvrir les œuvres de Mmes 

SCHILLER et NEBOUT et de Mrs LEGEAY et Pascal et 

se remémorer des souvenirs à travers les photos de 

classes, de vie courante ou encore d'anciennes cartes 

postales. Nous remercions toutes les personnes qui nous 

ont prêté des photos et qui sont à la base de cette réussite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        La Présidente. 

Comité des fêtes : 
 

Lors de notre marche du 21 mai, de nombreux 

marcheurs et vététistes ont parcouru nos différents 

circuits. A leur arrivée l’apéritif fut pris dehors sous un 

soleil radieux, suivi d’un repas. 

Le 24 juin, nous avons fêté les 50 ans du Comité des 

Fêtes. Après un discours du président Johnny Bourgeois 

et de Mr le Maire, tous les anciens présidents furent 

remerciés par des cadeaux. Une centaine de personnes a 

participé à cette journée festive, avec un repas le midi 

suivi d’un après-midi récréatif et d’une assiette anglaise 

le soir. Cette journée fut clôturée par un feu d’artifice et 

une soirée dansante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suite aux intempéries le loto-rifles fut organisé à la salle 

des fêtes, ce qui n’a pas empêché de nombreuses 

personnes d’y participer au vu des nombreux lots mis en 

jeu. Cette journée fut un franc succès. 

De nombreuses animations ont ponctué la fête dont une 

marche-énigme semi-nocturne qui s’est déroulée sous la 

pluie. Le samedi, 34 équipes ont participé au concours de 

pétanque, la journée s’est poursuivie par la retraite aux 

flambeaux, le feu d’artifice et un bal animé par Décibel 

03. Le dimanche, grâce à une météo favorable, 37 

brocanteurs se sont installés sur le stade. Le midi un 

repas-karaoké animé par DJ Ju a réuni 90 personnes. Le 

bilan est très positif malgré une baisse de la 

fréquentation. 

Je remercie tous les bénévoles et espère vous revoir 

nombreux l’année prochaine.         Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet automne) 
 

Le 25 septembre : journée nationale d’hommage aux 

harkis à 11h, les Cités 
 

Le 5 octobre : concours de belote du Club des Aînés à 

14h, salle des fêtes 
 

Le 7 octobre : repas du CCAS à 12h, salle des fêtes, 

réservé au plus de 65 ans 
 

Le 28 octobre : veillée bourbonnaise de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 19h, salle des fêtes 
 

Le 3 novembre : séance cinéma du CCAS 
 

Le 11 novembre : défilé de l’armistice 9h45 devant la 

Mairie et 14h30 film « Moulins de l’occupation à la 

libération », salle des fêtes 
 

Le 25 novembre : soirée dansante du Comité des Fêtes à 

20h, salle des fêtes 
 

Le 16 décembre : soirée théâtrale de l’Amicale Laïque 

avec les enfants de l’école à 20h, salle des fêtes 
 

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

Hilaire 03 à 14h, salle des fêtes 

Infos Utiles : 
 Groupement d’achat de fuel : près de 40 000 litres ont 

été livrés. Prochaine livraison : mi-janvier 2018, 

inscription avant le 5 janvier en Mairie. 

 Guide du routard Moulins Pays de Bourbon : 

disponible en Mairie au tarif de 4.90 €. 

 

 

 

Amicale Laïque : 
 

Assemblée générale mardi 3 octobre à 20h30 à la salle 

polyvalente. 

Samedi 16 décembre aura lieu la séance théâtrale des 

écoles maternelle et primaire. 

Les ados (à partir de la 6ème) qui désirent faire du théâtre 

doivent se faire connaître dés maintenant auprès de 

Marie-Claire LAVERDAN, ils doivent impérativement 

être disponibles les weekends de mars et avril pour les 
représentations.          Le Président. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Loan Bruno DOUET, né le 20 juin 2017, 

fils de Marjorie SAQUET et Alexis DOUET, domiciliés à 

Buchatière 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 

 

Décès :   

Nous déplorons le décès de Mme Francine Solange 

Désirée LAVIGNON née PÉPIN, le 24 juillet 2017, à 

l’âge de 58 ans, domiciliée le Donjon et inhumée à Saint-

Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à 

ses amis. 

 

 

 

http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/biodiversite
http://mag.plantes-et-jardins.com/glossaire-jardinage/auxiliaires


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Portes Ouvertes de l’ESAT : 
 

L’Association A.A.P.S.H. Dr A. Lacroix, présidée par Monsieur 

Bernard EUZET, a fêté les 25 ans de l’ESAT et du Foyer 

d’Hébergement. 

Vendredi 8 septembre, plusieurs jeunes d’IME ou d’IMPRO ont 

visité, le matin, les différents ateliers et l’hébergement qui 

pourraient les accueillir à partir de leur majorité. 

L’après-midi, les élus, les organismes tutélaires, les partenaires 

et les fournisseurs ont visité à leur tour le site. Après les 

différents discours, l’ESAT a offert un vin d’honneur. 

Samedi 9 septembre, le grand public a parcouru les installations 

de l’établissement dans un village fermé à la circulation.  

Il a pu découvrir toutes les activités proposées à Saint-Hilaire, participer aux animations et à la tombola, faire des tours 

de calèche, admirer les tableaux d’artistes locaux, les voitures anciennes, les cartes postales d’antan, écouter la lyre 

bourbonnaise, regarder les démonstrations de judo et de yoga.  

Un repas confectionné par les cuisines de l’ESAT a été servi aux nombreux convives ayant réservé. 
 

Rentrée des classes : 
 

Depuis la rentrée, la semaine scolaire 

est repassée à 4 jours, avec 60 élèves 

répartis en 8 Petite Section, 10 en 

Moyenne Section, 7 en Grande 

Section, 9 en CP, 4 en CE1, 7 en CE2, 

6 en CM1 et 9 en CM2 qui ont 

retrouvé les mêmes enseignantes. 

Le prix du ticket de cantine est passé à    

1.90 €. 

Bonne année scolaire à tous !  

 

 

 

Travaux : 
 

Réalisés : La route de Montgeonnière jusqu’au carrefour de la Tronçais a été refaite, réparations et revêtement. 

Les aérothermes de la salle des fêtes ont été remplacés par des appareils neufs, moins bruyants. 

A la cantine, des robinets thermostatiques ont été installés sur les 3 radiateurs pour une meilleure gestion du chauffage. 

En attente : Le dossier de rénovation des logements est toujours en attente des accords de subventions de la part du 

Conseil Régional. 

Chantier de jeunes : 
 

Pour la 16
ème

 fois, Saint-Hilaire a accueilli des jeunes du monde 

entier pour un chantier international. Du 9 au 19 juillet, ils ont 

travaillé sur le mur d’enceinte de la mairie dans la rue de l’Étang. Ils 

ont procédé à un ravalement de ce mur très abimé par le temps. Le 

mur est désormais en pierre apparente et donne du cachet à notre 

village. 

Le chantier a été encadré par Patrick, Jean-Michel et Isabelle, nous 

les remercions ainsi que les personnes venues aider au cours de cette 

semaine et les généreux donateurs de légumes ou autres plats. 

Résultats des élections législatives : 
 

  1er tour du 11 juin 2ème tour du 18 juin 

1
er
 tour / 2

ème
 tour Saint-Hilaire Circonscription Saint-Hilaire Circonscription 

Nombre d’inscrits : 370 / 370         

Nombre de votants : 181 / 183 48.92% 52.44% 49.46% 49.30% 

Bulletins blancs ou nuls : 7 / 17 1.89% 1.49% 4.59% 4.32% 

Suffrages exprimés : 174 / 166 47.03% 50.95% 44.86% 44.97% 

Taux d'abstention : 51.08% 47.56% 50.54% 50.70% 

Candidats 1er tour 2ème tour 

ALEXANDRE Magali 2.30% 6.74%     

AMATO Albino 1.15%  0.66%     

BLACHE Corentin 4.02% 1.96%     

CIUCH Michèle 10.92% 10.30%     

COLLOT Jean-Marc 3.45% 1.01%     

DOMECK Hasna 0.00% 0.34%   

DUFRÈGNE Jean-Paul 36.78% 22.66% 57.83%  51.85%  

MALLOT Jean 2.30% 4.44%     

MOTTET Fabienne 0.57% 0.64%   

PÉRISSOL Pierre-André 17.24% 20.25%   

POINAMBALOM Luderce 2.30% 1.96%     

RIVIÈRE Pauline 18.97% 29.04% 42.17% 48.15%  

 

Inauguration de l’épicerie : 
 

Depuis le 3 juin, l’épicerie a rouvert ses portes sous la houlette de Nicole PETITJEAN. Elle a convié, le 7 juillet, la 

population et son aimable clientèle à l’inauguration de son commerce. Ce sont 100 personnes qui ont répondu 

favorablement à son invitation. 

Après la photo, Nicole a remercié la municipalité, la CCI, les 

associations, l’ESAT, sa clientèle particulière et tous ceux qui 

l’ont aidé dans le démarrage de sa nouvelle activité. 

Mr Hubert GOMOT, représentant la CCI, a précisé l’aide que 

la chambre de commerce peut apporter dans la reprise d’un 

commerce comme celui-ci. 

Le Maire a félicité la nouvelle commerçante et exhorté la 

population et les associations à travailler avec l’épicerie locale 

afin de pérenniser celle-ci. Cette soirée conviviale s’est 

terminée par un vin d’honneur offert par Nicole. 

Résultats maisons fleuries : 
 

 1
ère

 catégorie (maisons individuelles avec jardin, jardinet ou cour fleurie très visible de la rue) 

1
er

 Mr et Mme PÉTAIN, La Côte, 2
ème

 Mr et Mme PETITJEAN, 3
ème

 Mr et Mme BOUDET, 4
ème

 Mr et Mme 

AUZELLE Monique, 5
ème

 Mme BONNET, 6
ème

 Mme POPY Béatrice et Mr ROSSEEL Sébastien 

 2
ème

 catégorie (maisons individuelles avec possibilité réduite de fleurissement) 

1
er

 Mr et Mme VIRMOUX, Rue du Fer à Cheval, 2
ème

 Mr et Mme TROSCINSKI, 3
ème

 Mr et Mme 

BARATHON, 4
ème

 Mr TORTON et Mme GUIBOURET, 5
ème

 Mr et Mme SUREAU, 6
ème

 Mr DUFREGNE 

Pierre, 7
ème

 Mr et Mme GRIMOUILLE Jérôme 

 5
ème

 et 7
ème

 catégorie (Ets et fermes fleuris) 

1
er

 Mme CHIROL, Les Charrières d’en bas, 2
ème

 Mr et Mme BESSE, 3
ème

 ESAT 

Prix d’encouragement 

Mr et Mme GAGNIÈRE, 12 Rue des Mineurs, Mme LANGLAIS, 1 Rue de Cellière 

Prix de l’aménagement 

Mr et Mme LAISSUE, 4 Rue Bel Air 

 

 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

Suite à l’élection de Jean-Paul DUFREGNE au poste de Député, ce dernier a du démissionner 

de son poste de président de la comcom, compte-tenu du non-cumul des mandats.  
 

Le 17 août, le Conseil Communautaire s’est réuni pour réélire son exécutif. 
 

Président : Jean-Marc DUMONT (Tronget), 1
er
 vice-président Gérard VERNIS (Franchesse), 2

ème
 Marie-Françoise 

LACARIN (Cressanges), 3
ème

 Pierre THOMAS (Ygrande), 4
ème

 François ENOUX (Agonges), 5
ème

 Guy DAUCHAT 

(Noyant), 6
ème

 Yves GIRARDOT (Bourbon), 7
ème

 Sylvie EDELIN (St-Menoux), 8
ème

 Jean-Pierre JEUDY (Le Montet). 

Les conseillers délégués, Brigitte OLIVIER (Buxières), Jacques FERRANDON (Châtel de Neuvre), Simone BILLON 

(Chatillon), Gérard TRESCH (Bourbon), Daniel GUEULLET (St-Menoux). 
 

FPIC : le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales a été soumis au vote du 

Conseil Communautaire. Ce fonds représente pour 2017, 303 596 € pour les communes et 108 477 € pour la comcom. 

Le Président souhaitait récupérer 10% de la somme totale revenant aux communes membres soit environ 30 000 €, 

l’issue du vote a donné 17 pour, 2 abstentions et 20 contre. Le FPIC ne sera donc pas amputé pour les communes (la 

part de St-Hilaire = 13 406 €). 
 

 

 

 

 


