
 Le Mot du Maire. 
 

Septembre est pour la plupart d’entre nous, la 

période de rentrée. C’est le cas pour les enfants qui 

ont fait leur rentrée encore plus nombreux cette 

année au groupe scolaire Dr Antoine LACROIX. Les 

enfants de maternelle et ceux qui vont à l’accueil de 

loisirs ont été émerveillés par la réfection chatoyante 

de leurs locaux durant l’été par le chantier 

international de jeunes. 

La fête patronale, elle, a rythmé ce 1
er

 week-end de septembre 

avec jeux, repas dansant, brocante, spectacle de majorettes et feu 

d’artifices, sans oublier le concert de musique classique en notre église 

Saint-Loup, dans le cadre du festival Classique en Bocage. Mélomanes 

avertis et néophytes ont apprécié l’interprétation de grande qualité 

des deux artistes. 

Dans le cadre des travaux, les plantations de la seconde phase 

d’aménagement de bourg auront lieu à l’automne, saison idéale. 

Enfin, je donne rendez-vous comme chaque année aux personnes 

de plus de 65 ans, pour notre traditionnel repas du CCAS, le 2 

octobre prochain. 

Je vous souhaite à tous une bonne reprise et une bonne lecture.           

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

USJM : 
 

Un tournoi amical de foot a été organisé par l’USJM 

(Union Sportive des Jeunes de Mayotte), toute nouvelle 

association Saint-Hilairoise, le vendredi soir en ouverture 

de la fête patronale. Les équipes de l’ESAT de Saint-

Hilaire, de Gipcy, et de Murat ont répondu à l’invitation. 

Au terme de la soirée, Gipcy a reçu la coupe du Fair-play, 

l’ESAT a terminé 3
ème

, les équipes de Murat et de 

l’USJM sont arrivées ex-æquo.  

Mais l’USJM l’emporte au goal-average et a décidé de 

remettre le trophée offert au vainqueur par notre 

Conseiller Général aux jeunes de l’ESAT qui n’ont pas 

démérité.  

 La Présidente 

Comité des Fêtes : 
 

La fête patronale a battu son plein le week-end 

des 4 et 5 septembre dans une ambiance de fête foraine. 

Après les jeux pour les enfants dans l’après-midi, plus de 

110 convives ont pris part au diner dansant du samedi soir 

animé par Jean-Claude GUILHEN. Le dimanche, s’est 

déroulée la brocante, ponctuée par un spectacle des 

majorettes de Deux-Chaises. Puis le soir venu, un concert 

classique s’est tenu en l’église, avant de conclure la fête 

par la traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu 

d’artifices.  

       La Présidente. 

 

Pigeonnier de Mr et Mme EYME :  
 

Près du château actuel, Mr et Mme EYME ont fait une 

opération de sauvegarde du patrimoine par la restauration d’un 

pigeonnier datant de 1484, seul vestige du premier château 

avec un morceau des douves.  

Le pigeonnier a une circonférence de 8 mètres à l’extérieur et de 6 mètres 

à l’intérieur, avec des murs d’une épaisseur d’un mètre sur la partie basse. 

On y trouve 1000 nids, faits dans une 

poterie de taille et de forme différentes, 

rondes, rectangulaires selon si le nid 

était destiné à un célibataire, à un couple 

sans petit ou une famille nombreuse. 

L’opération de rénovation s’est faite 

avec un architecte des Bâtiments de 

France. Les liteaux sont en chêne 

refendu, la partie supérieure du toit est 

en bardeaux de châtaignier (sachant qu’il 

n’existe plus qu’une fabrique en 

Corrèze) et le reste est couvert de 6000 

tuiles rectangulaires plates, toutes 

recoupées. 

Nous sommes attristés par la disparition 

brutale de Mr EYME qui nous avait très 

aimablement reçus pour cet article.  

Le Comité de Rédaction présente ses plus sincères condoléances à sa 

famille. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

 

    

 

 

 

Repas de quartier :  
 

Le Lotissement du Grand Domaine a organisé sa première 

fête des voisins le samedi 04 septembre. L’ensemble des 

convives s’est réuni autour d’un bon repas et a profité de 

cette journée ensoleillée, ponctuée par des parties de 

pétanque et de bons moments de convivialité. Ils donnent 

déjà rendez-vous pour l’année prochaine à l’ensemble des 

habitants du quartier, avec l’espoir que tous les logements 

libres actuellement soient occupés afin d’être plus 

nombreux. 

Les habitants. 

 
Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 

 

Le week-end du 24 et 25 juillet a eu lieu le 5
ème

 Rassemblement des Saint-Hilaire de France à Saint-Hilaire-Saint-

Mesmin dans le Loiret. Plus d’une vingtaine de délégations a répondu présent à cette nouvelle rencontre. Une 

quarantaine de personnes de notre village ont pu apprécier ce moment agréable rythmé par les chants, danses, 

promenades au bord de l’eau, échanges et dégustation de produits locaux.        Le Président. 

Maisons Fleuries : 
 

1
ère

 catégorie  
BOUDET Andrée  

PETAIN Jocelyne  

AUZELLE Monique  

GRIMOUILLE Yvette  

CHALUMEAU Nicole  

BOUDET Patricia  

PETITJEAN Nicole  
 

5
ème

 catégorie  
Etablissement et Services  

d’Aide par le Travail  
 

Prix d’encouragement du fleurissement 2010 :  

NAGARD Marie-Thérèse - DUMONT Chantal 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
 

Mariage :  Melle Claudine LANGAT et Mr 

Stéphane Frédéric MALFOY célébré le 07 août 

2010. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux 

nouveaux mariés. 
 

Décès :  Mr EYME Gérard Louis le 23 

août, à l’âge de 74 ans domicilié Le Cannet (06), 

résidant Place de l’Eglise et inhumé à Saint-

Hilaire.   

Nous adressons toutes nos condoléances à sa 

famille et à ses amis. 
   

2
ème

 catégorie  
VIRMOUX Jeanne  

SUREAU Micheline  

BARATHON Martine 

TORTON Christian  

AUZELLE Jeanine  
 7

ème
 catégorie (fermes) 

CHIROL Simone 

BESSE Séverine 

CHAUBIRON Simone 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Cet automne) 

 

Le 25 Septembre : Concours de pétanque en doublette 

de Saint-Hilaire Pétanque à 14h30 
 

Le 2 Octobre : Repas du CCAS 
 

Le 7 Octobre : Concours de Belote 
 

Le 10 Octobre : Match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h 
 

Le 30 Octobre : Veillée Bourbonnaise de Saint-

Hilaire-en-Bourbonnais à 20 h 
 

Le 7 Novembre : Match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h 
 

Le 11 Novembre : Commémoration de l’armistice de 

1918, défilé à 9 h 45 
 

Le 27 Novembre : Soirée dansante du Comité des 

Fêtes à 20 h 
 

Le 28 Novembre : Match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h 
 

Le 11 Décembre : Soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque à 20h30 
 

Le 12 Décembre : Match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h 
 

 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité : 
 

Plomberie :   
 

Mr CASSAN Christophe, auto-entrepreneur, s’est installé 

dans notre commune, Lotissement du Grand Domaine. Il 

propose des travaux de plomberie, sanitaire, dépannage et 

multi-services du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00.  

Ses devis sont gratuits. 
 

Vous pouvez le contacter au 06.07.02.54.57  

Travaux :  
 

Réalisés : la phase travaux de la deuxième tranche 

d’aménagement du bourg est maintenant terminée. Du 

côté du stade, les travaux sont terminés depuis juin hormis 

l’éclairage et les plantations qui se feront à l’automne. 

Côté cimetière, le parking d’une capacité de 26 places est 

dorénavant disponible. L’entrée se fait par le bas du 

parking et la circulation est à sens unique pour ressortir en 

haut près du cimetière. Nous avons profité de ces travaux 

pour appliquer le plan d’accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics en créant un accès 

adapté aux personnes handicapées du côté cimetière. 
 

A venir :  

 Aménagement de bourg : 

o Les places de parking parallèles au cimetière seront finalisées par un enrobé spécial de couleur 

ocre. 

o Les plantations dans les différents espaces prévus seront mises en place à la Sainte-Catherine. 

o Le deuxième portail du cimetière va être réparé et repeint par l’employé communal, 

prochainement. 

o Le Conseil Général prévoit de réparer la RD1 dans la traversée du bourg, puis de refaire le 

revêtement en 2011. 

 Voirie : nous sommes toujours dans l’attente que Le Parc Départemental de l’Equipement débute les 

travaux réservés depuis le mois de novembre dernier et qui devaient être réalisés ce printemps. Ils 

concernent les rues de La Vente, Le Plaix, Rue de la Poste, Rue du Canal. 

Commission des affaires scolaires : 
 

Rentrée : le 2 septembre, 76 enfants ont repris le chemin de l’école. Cette augmentation de 4 élèves par 

rapport à l’année dernière est rassurante pour l’avenir puisque c’est en maternelle que l’on retrouve l’effectif 

le plus important.  

L’équipe enseignante reste la même :  

 Mme TRYNKLER pour les 30 élèves de maternelle, épaulée par Françoise TABUTIN, ATSEM 

 Mr BRIGNON les 19 CP – CE1 

 Melle BIARD les 27 CE2 – CM1 – CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantine : lors de sa dernière réunion, les membres du bureau, après avoir discuté des difficultés importantes 

pour équilibrer le budget de la cantine, ont voté les tarifs applicables depuis le 3 juillet : 1.70 € pour le repas 

enfant et 3.50 € celui des adultes. Eric, de son côté, a la dure tâche de confectionner des repas savoureux à 

moindre coût. 
 

Accueil de loisirs : les tarifs votés par le Conseil appliquent une augmentation moyenne de 1.7 %. 

 

 
 

 
 

Concert : Dans le cadre du festival Classique en Bocage, l’église 

de Saint-Hilaire a accueilli un concert le dimanche soir de la fête à 

20 H. Plus de cent personnes ont été captivées par la virtuosité des 

artistes. Sabrina BARTHE au piano et Willy BOUCHE au hautbois 

ont interprété des œuvres de Schumann, Beethoven, Chopin et 

Poulenc… Les voutes de notre vieille église ont fait l’écho aux 

applaudissements nourris.   
 

OPAH : pour rappel cette Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat apporte des aides à la rénovation. Les propriétaires 

occupants ou bailleurs peuvent en bénéficier.  

Les priorités retenues sur notre territoire sont la lutte contre  

l’insalubrité, la mise aux normes, isolation, … Pour tout renseignement, contacter le PACT ARIM 4, quai 

Turgot 03100 MONTLUCON ou au 04.70.47.31.04 

 

Chantier International de Jeunes : 
 

      
 

Les travaux qui leur ont été confiés durant 10 jours ont permis la rénovation de l’école maternelle. Un 

nouveau décor fait de peintures colorées, de tableaux d’affichage qui devraient améliorer le cadre de vie de 

nos enfants. Un pan de mur a été consacré à la signature de chacun des participants et laissera un souvenir de 

leur passage. Leur séjour s’est déroulé dans la bonne humeur, comme le montre la photo du milieu et a 

permis à nos jeunes du village de nouer des contacts et des échanges de culture fructueux.   

Le groupe est reparti enchanté et agréablement surpris de la qualité de notre accueil et de la vie 

chaleureuse à Saint-Hilaire. 

 

 
  

Info sur le chenil : 
 

Le Conseil Municipal a débattu, lors de sa dernière séance, des nuisances sonores du chenil. Le Maire a donc 

écrit au propriétaire lui demandant de résoudre ce problème. Désormais les chiens sont rentrés tous les soirs. 

CCAS : 
 

Le 23 juin, le CCAS a organisé un après-midi de détente pour les enfants de l’école. Cette manifestation a 

remporté un vif succès par la participation importante des familles et des enfants. Le film « Là-Haut » a été 

projeté, suivi d’un goûter.  
 

Cette année, le 17 juillet la commune accueillait une fois de 

plus un chantier international de jeunes venus de tous horizons : 

Russie, Azerbaïdjan, Corée du Sud, Taïwan, Serbie et France. 
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