
 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre a été marqué par de nombreux 

évènements. Je tiens à rendre ici un hommage à un 

ami plus qu’un collègue, Denis VILLECHENON, 

Maire de GIPCY, disparu brutalement. Comme 

beaucoup de gens, j’en ai été totalement bouleversé. 
 

Mi-mai, j’ai eu l’honneur de recevoir un confrère du Mali. J’ai pu 

échanger avec ce Maire sur l’administration de sa commune, LÉRÉ, 

comptant 22 000 habitants, répartis sur un territoire 100 fois plus 

grand que celui de S
T
-HILAIRE. 

 

Exceptionnellement j’accueillais aussi un chantier international 

de formation d’animateurs et je tiens à féliciter ces jeunes pour le 

travail réalisé sous la direction de Patrick et Jean-Paul, et pour les 

bons moments partagés avec la population. 
 

Le 19 mai, j’ai pu complimenter les lauréats du concours des 

maisons fleuries 2010 et j’espère voir encore de beaux fleurissements 

cet été malgré la sécheresse. 
 

Sécheresse, qui touche tous nos agriculteurs, ainsi je propose à 

ceux qui sont intéressés, de faire pâturer certains accotements 

communaux ou de les faucher pour récupérer un peu de foin et cela  

sur simple demande en Mairie. 
 

Côté travaux, ceux de voirie viennent de débuter par la réfection 

de fossés. L’aménagement de la place de l’église est à l’étude et les 

fouilles archéologiques vont débuter prochainement. 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne lecture à tous.          

  Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Saint-Hilaire en Bourbonnais a organisé sa journée découverte le 

dimanche 15 mai. Environ 110 joyeux convives ont participé à 

cette rencontre qui a débuté par une « tite » marche proposant 2 

circuits, un de 4 kms et l’autre de 7 kms. Puis ils se sont retrouvés 

à la ferme autour d’un pique-nique très convivial.  

L’après-midi s’est poursuivi 

avec la visite de l’exploitation 

de Mr et Mme LECHAT, « La 

Jumenterie  des Forestines ».  

Mme LECHAT nous a fait 

découvrir avec passion la vie 

de l’exploitation et les biens 

faits du lait de jument. 

 La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » : 

Nous nous interrogeons toujours sur l’utilité de notre adhésion à 

la communauté de communes de bocage Sud (canton élargi : Le 

Montet) car les investissements effectués (salle à Tronget, bassin 

d’apprentissage –piscine pour les écoles- à Tronget) sont des 

gaspillages d’argent public. Une communauté de communes plus 

importante aurait pu permettre l’élaboration d’une véritable 

piscine ou d’une vraie salle de spectacles ou alors bénéficier de 

l’existant sur la communauté de communes du bocage 

bourbonnais (canton élargi de Bourbon l’Archambault) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Présidente. 

 

Manuels scolaires anciens et cartes :  
 

Lors de la réorganisation des archives de l’école, de 

nombreux manuels scolaires anciens ont été entreposés dans 

le local sous l’épicerie. Ces livres, dont les plus vieux 

remontent à 1913 et se poursuivent jusqu’aux années 80, 

vont connaitre une nouvelle vie. 

Beaucoup sont encore en bon état, mais sur certains le temps a fait 

son œuvre et ils sont à manipuler avec délicatesse. 

 Un exemplaire de chacun de ces manuels est conservé aux archives de 

la Mairie. 

 Ceux dont les noms des anciens élèves apparaissent sur la première 

page, vont  leur être proposés en souvenir de leur passage aux écoles de 

St-Hilaire ; la remise s’effectuera le samedi 25 juin de 9 heures à 12 

heures. La liste est jointe au présent bulletin. 

 Ce même jour, la population intéressée par ces manuels est invitée à 

retirer, gracieusement, un livre de son choix. 

 Enfin, le stock restant sera mis en vente lors de la brocante du village le 

dimanche 4 septembre.  

 Il existe aussi un stock d’affiches sur l’histoire de France, les leçons de 

chose, des cartes de géographie, qui seront également proposées à la 

vente. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

 

LA VIE DES 

ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet été) 

 

Le 29 Juin : Séance récréative du 

CCAS à 14h30 à la Salle des Fêtes, 

pour les enfants de l’école 
 

Le 9 Juillet : Challenge de pétanque 

réservé aux membres du club 
 

Du 14 au 24 Juillet : Chantier 

International de Jeunes 
 

Le 31 Juillet : Loto du Comité des 

Fêtes en plein air à 14h30 au stade 
 

Les 3 et 4 Septembre : Fête Patronale 

 Le 03 :  

- jeux pour les enfants  

- repas et soirée dansante  

 Le 04 :  

- brocante gratuite au stade 

- concert classique en l’église  

Saint-Loup à 17h00  

- retraite aux flambeaux à 20h45 

- feu d’artifice à 21h00 
 

Le 16 Septembre : animation RAM  
Le Président. 

 
Infos utiles : 

 

Réforme de la fiscalité : ATTENTION la réforme de la 

fiscalité locale nous oblige à afficher des taux d'impôts 

anormalement élevés. En effet, bien que la commune 

n'augmente pas sa part sur les 4 taxes locales, l'Etat nous 

impose d'y intégrer les parts, Départementale et 

Régionale. Les taux départementaux et régionaux 

disparaissant des feuilles d'impôts, cela ne devrait avoir 

aucun impact pour les contribuables, exception faite de 

la revalorisation annuelle des bases. 
 

Permanence de l’assistante sociale : notre nouvelle 

assistante sociale, Mme Agnès RAY-PÉROT, tient 

depuis le 1
er

 avril des permanences à la Mairie les 2èmes 

et 4èmes vendredis matins de chaque mois.  

04.70.67.03.04 
 

Permanence OPAH : mardi 19 juillet de 10h00 à 12h00. 
 

N° spécial canicule : 0800 06 66 66 
 

SICTOM :  

 Désormais le SICTOM Sud-Allier dispose d’un 

site internet en ligne www.sictom-sud-allier.fr. et d’un 

numéro vert : 0800 831 628 

 Il ouvre une campagne 2011 de vente de 

composteurs en bois, qui peuvent être commandés en ligne. 

 Cette année encore, des journées Portes Ouvertes, 

d’avril à octobre, permettent de découvrir l’éco-site de 

Bayet. 

 

 

 

 

St-Hilaire Pétanque :  
« Challenge du Souvenir » le 9 juillet 

 

Suite à une information trop « large » 

indépendante et à l’encontre de la volonté du 

club, il a été décidé que cette soirée ne sera 

réservée qu’aux membres de St-Hilaire 

Pétanque et aux familles des personnes 

concernées par ce « Challenge du Souvenir ». 
 

La présidente. 
 

 

 

 ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Raphaël SABASSIER, le 27 avril 

2011, fils de Séverine SABASSIER, domiciliée 

Rue de la Poste. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations à la 

maman. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès : Mr PETITJEAN Guy Roland le 9 

juin 2011, à l’âge de 55 ans domicilié Les 

Loges.   

Nous déplorons le décès de Melle BERTHON 

Hélène Célestine le 24 mai 2011, à l’âge de 43 

ans domiciliée à Saint-Amand-Montrond (18) et 

inhumée à Saint-Hilaire. 
  

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 
   

http://www.sictom-sud-allier.fr/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carnaval de la Maternelle : 
 

Le 31 mars, une centaine de personnes 

accompagnait les enfants de la maternelle qui 

célébraient Carnaval dans les rues du village. 

La maitresse et Françoise déguisées en pirate 

encadraient, des princesses, des fèes, des 

andalouses, des spidermans, des vikings, des 

zorros, des cow-boys, et autres costumes très 

variés et colorés.  

Une pluie de confettis inondait la place de 

l’église pour la plus grande joie des petits et 

des grands, dont certains s’étaient eux-

mêmes déguisés.  

En clôture, les enfants présentaient des chants et des danses, tandis que le club des ainés les accompagnait et 

leur offrait des rafraichissements avec beignets et friandises.    

Elections Cantonales : 
 

 1er tour 

 Saint-Hilaire Canton 

Nombre d’inscrits :  406 4 824 

Nombre de votants :  49.26 % 55.91 % 

Bulletins blancs ou nuls :  4.19 % 4.54 % 

Suffrages exprimés :  45.07 % 51.37 % 

Taux d'abstention : 50.74 % 44.09 % 

Candidats 1er tour 

M. Gilles MAZUEL (COM) 55.74 % 59,12 % 

M. François BOUREUX (VEC) 8.20 % 9,12 % 

M. Alain POUSSET (SOC) 13.66 % 10,25 % 

M. Thierry JACCAUD (ECO) 12.02 % 14,85 % 

M. Jean-Marie GUILLAUMIN (ECO) 10.38 % 6,66 % 
 

Félicitations à Marie-Claire LAVERDAN, suppléante de Gilles MAZUEL. 

 
 

Expositions au point tourisme pour la saison d’été 2011 :  

 Du 2 au 14 juillet : expo marionnettes Mr Yves AUDONNET 

 Du 15 au 28 juillet : expo peinture Mr LEGEAY et sculpture Mr THIVOLLE 

 Du 30 juillet au 11 août : expo peinture et sculpture Mr POENCET Christophe 

 Du 13 au 27 août : artiste et thème à définir 

Rappelons qu’un concert aura lieu le dimanche 4 septembre en l’église SAINT-LOUP de SAINT-HILAIRE 

à 17h00, vous êtes invités à venir nombreux : entrée 2 €. 
 

Maisons Fleuries 2010: 
 

Jeudi 19 mai 2011, avait lieu l’habituelle remise de 

prix du concours des maisons fleuries. De 

magnifiques compositions étaient remises aux 

récipiendaires. Félicitations à tous ceux qui ont le 

talent pour fleurir leurs maisons et jardins. Il est 

agréable de constater qu’une émulation se développe 

dans le fleurissement. Cette année nous avons remis 

deux nouveaux prix d’encouragement. 

La municipalité, le jury et les lauréats présents ont 

partagé le verre de l’amitié. 

  

CCAS : 
 

Cette année, les Vamps, Lucienne et Gisèle 

divertissaient les personnes traditionnellement 

bénéficiaires du CCAS. Une trentaine de personnes a 

apprécié le spectacle sur écran géant mis à disposition 

par la communauté de communes Bocage Sud et a 

partagé les pâtisseries maison des membres du CCAS 

lors du verre de l’amitié. 

 

Venez encore plus nombreux l’année prochaine. 

Défilé du 8 mai : 
 

Est-ce parce que le soleil était très présent, le 8 

mai un dimanche ou les vacances scolaires, que, 

cette année, seulement un peu moins de 

cinquante personnes se sont réunies devant la 

Mairie, pour commémorer le 66
ème

 anniversaire 

de la capitulation nazie.  

Ce cortège a néanmoins respecté cette tradition 

en allant déposer deux gerbes au Monument aux 

Morts.  

Les messages des Anciens Combattants et du Ministre de la Défense ont été transmis par Marjolaine et Mr le 

Maire. 

 

 

Chantier de jeunes international :  
Formation d’animateurs de chantiers 

 

Pour la première fois, notre commune a 

accueilli, du 17 au 24 mai, un groupe de trente 

jeunes, futurs animateurs de chantier. Provenant 

de 3 réseaux régionaux, Le Créneau pour 

Rhone-Alpes Auvergne, la Maison des 

Bateleurs pour Poitou-Charentes et Réseau 

d’Entraide Volontaire pour Languedoc-

Roussillon. Ces volontaires sont venus 

apprendre à animer un atelier maçonnerie sous 

la direction de Patrick.  

Accueillis par un pot réunissant les élus, les présidents d’associations et quelques Saint-Hilairois, ils ont 

profité de leur séjour pour découvrir notre bocage. Durant leur stage, ils ont décrépi et rejointoyé les pierres 

du mur du cimetière. 

 

 

Un visiteur de marque : 
 

Mr Cheickna Dicko, Maire de LÉRÉ au Mali depuis 

2009, était en visite dans notre commune, en 

résidence pour le week-end chez Marie-Claire et Marc 

LAVERDAN. Il a participé à la journée découverte du 

dimanche 15 mai à la jumenterie des Forestines, a 

visité les activités et le foyer de l’ESAT le lundi 16 et 

a terminé sa journée en rencontrant notre Maire en 

Mairie. Sa présence était liée au jumelage du Canton 

de BOURBON L’ARCHAMBAULT et la Commune 

de LÉRÉ.  
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