
Poule au Pot de Mme MICHARD :  
 

 Le lundi 6 février, vous avez pu découvrir sur France 3, un 

reportage tourné à Saint-Hilaire. 

France 3 a décidé de mettre à l’honneur la table d’hôtes de 

Sylvie et Jean-Pierre MICHARD des Hauts de Saint–Hilaire à 

Montalimbert en réalisant un reportage chez eux, consacré à l’élaboration 

d’une recette de poule au pot. Les journalistes parisiens ont su mettre en 

avant le savoir-faire de la cuisinière et l’ambiance raffinée de cet 

établissement.  

Vous pouvez découvrir ce court 

métrage sur internet en cliquant 

sur « météo à la carte puis 

recette de la poule au pot ». 
 

 
 

 

 

 

 

 

      Les « HAUTS DE SAINT–HILAIRE » 

sont des chambres d’hôtes 4 épis premium gites de France avec table 

d’hôtes réservée aux résidents. 
 

 Le Mot du Maire. 
 

L’hiver se termine, il a été rigoureux et très 

tempétueux. Il a occasionné plusieurs dégâts dus 

principalement au fait d’arbres ou de branches 

qui tombent sur les voies de circulation ou les 

lignes électriques et de téléphone. J’en profite 

pour vous rappeler que les haies doivent être 

broyées régulièrement et que les arbres bordant 

les voies publiques doivent être élagués. 

Durant les mois qui viennent vous serez appelés aux urnes, à 4 

reprises pour les élections présidentielles le 23 avril et le 7 mai et pour 

les élections législatives les 11 et 18 juin. Voter est un DROIT, ne vous 

laissez pas confisquer votre vote. 

Le Conseil Municipal votera prochainement son budget avec 

toujours la plus grande rigueur possible. L’investissement principal se 

concentrera autour des logements communaux si les subventions 

sollicitées nous sont accordées. 

Je m’inquiète sérieusement pour l’avenir de notre école, dont 

chacun doit savoir que la municipalité consacre 140 000 € à ce service 

chaque année, quel que soit le nombre d’élèves. La déscolarisation de 

plusieurs enfants pour leur faire l’école à domicile met à mal l’effectif 

de notre groupe scolaire. Ma crainte c’est qu’au final, l’Education 

Nationale retire un poste d’enseignant à notre école faute d’élèves. 

Vous lirez aussi en page intérieure, l’installation de la nouvelle 

communauté de communes dans laquelle Saint-Hilaire a pris place.  

Bonne lecture à tous.               

Olivier GUIOT. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   

           

  
 

 

 

   

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

   

  

  

 

 

   

  

   

 

   

      

      

      

  

   

Infos Utiles : 
 

- Épaves et encombrants : les épaves de véhicules ou autres encombrants doivent être évacués soit en déchetterie ou à 

un service agréé, en vue du recyclage, soit en faisant appel à la Mairie. Il faut obligatoirement être en possession de la 

carte grise. Ces épaves sont nuisibles pour l’environnement et pour la vue des riverains. Merci de respecter autrui. 

- Chats errants : nous vous rappelons qu’il y a beaucoup de chats errants sur notre commune et ils se reproduisent à 

vitesse grand V. Il est strictement interdit de les nourrir, à défaut vous en devenez responsable et à ce titre vous devrez 

les faire vacciner et stériliser. 

- Chiens bruyants : il est interdit de laisser aboyer des chiens dans les zones habitées. Les règles imposent des 

distances minimum par rapport aux autres habitations en cas de détention de plus de 9 animaux selon l’article L214-6 

du Code Rural. 

- Broyage des haies : comme chaque année il est rappelé que les haies 

doivent être entretenues avant le 31 mars. 

- Nous rappelons qu’un service de portage des repas à domicile est en 

place pour les personnes âgées ou en convalescence. Il suffit d’appeler 

en Mairie pour avoir un repas dès le lendemain. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Comité des fêtes : 
 

Le 14 janvier 2017 malgré une météo neigeuse, le concours de 

tarot organisé par Christian PETITJEAN et le Comité des 

Fêtes a réuni 32 joueurs partagés en 8 tables de 4 personnes. 

La 1
ère

 place a été attribuée à Mr Jean-Marc PIQUANDET de 

Bourbon-l’Archambault, suivi par Mr Yves BESSON de 

Tronget à la 2
ème

 place et la 3
ème

 place revient à Mr Gilles 

THOMAS de Bourbon-l’Archambault. 

La journée s’est conclue par un repas regroupant les joueurs, 

leurs familles et amis.                      

   Le Président. 

 

L’Amicale Laïque : 
         

 Samedi 18 mars la troupe VVC s'est produite dans la 

salle des fêtes, elle jouera à Vieure le 25 mars, à Meillers 

le 1er avril, à Buxières le 8 avril. 

 Le 5 février un repas et un moment musical ont ravi 

80 personnes, avec peu de parents malheureusement. 

 Le 3 juin auront lieu les "retrouvailles" pour les 65 ans 

de l'association, repas midi et soir : inscrivez-vous 

rapidement auprès de René FERRANDON ou Marie-

Claire LAVERDAN. A 15 h : spectacle gratuit sous 

chapiteau sur le stade avec "LES MANDALAS", vous y 

êtes tous invités même si vous ne participez pas à la 

journée, c'est un spectacle très drôle que petits et grands 

apprécieront. 

 En 2016, l'Amicale laïque a versé 2 500 € à l'école 

pour les voyages scolaires des enfants. 

Aider l'Amicale en participant à ses animations c'est 

aider les enfants de l'école.          Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Ce printemps) 
 

Le 21 mars : Carnaval de l’école avec le Club des Aînés, 

14h00 dans les rues 

Le 25 mars : Repas dansant du Comité des Fêtes, 20h00, 

Salle des Fêtes 

Le 06 avril : Concours de belote du Club des Aînés, 14h, 

Salle des Fêtes 

Le 14 avril : RAM, déco de Pâques 

Le 15 avril : Rifles de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, 20h, 

Salle des Fêtes 

Le 20 avril : Séance cinéma du CCAS, 14h30, Salle des 

Fêtes pour les + de 65 ans 

Le 23 avril et le 07 mai : Elections présidentielles 

Le 05 mai : Animation du RAM 

Le 08 mai : Défilé de commémoration de l’armistice de 1945 

à 9h45 devant la Mairie 

Le 14 mai : Assemblée Générale des Amis du Patrimoine de 

Saint-Hilaire 03 à 11h, Salle des Fêtes, suivi d’un repas et 

d’un après-midi détente 

Le 21 mai : Marche du Comité des Fêtes, de 9h à 11h, Salle 

des Fêtes, suivie d’un repas 

Le 03 juin : 65 ans de l’Amicale Laïque sous chapiteau, 15h 

spectacle « les Mandalas » gratuit ouvert à tous 

Le 11 juin et le 18 juin : Elections législatives 

Le 16 juin : RAM, « préparons la fête de la musique » 

Le 24 juin : 50 ans du Comité des fêtes, 11h, Salle des Fêtes, 

repas champêtre sous chapiteau, après-midi récréatif, 

animation en soirée 

Le 25 juin : Loto-Rifles du Club des Aînés, 14h, Salle des 

Fêtes 

Moisson du cœur : du 22 mai au 31 mai, en Mairie 

 

 

Club des Aînés : 
Le 19 janvier, s’est tenue l’Assemblée Générale du Club. A cette 

occasion, un bilan positif a été dressé. L’effectif est stable. Les comptes 

sont sains. Les manifestations ont été réussies. Les différentes sorties, 

dont le spectacle des BODIN’s et les repas mensuels sont renouvelés ainsi 

que le loto et les 3 concours de belote.                              Le Président. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Lors de son Assemblée Générale, l’association a reconduit toutes ses 

manifestations de l’année en commençant par ses rifles de Pâques. 

Le point d’orgue de l’année sera la rencontre des Saint-Hilaire de France à 

Saint-Hilaire-la-Treille (87), le premier week-end de juillet.                  

La Présidente. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Ambre Rose HUERTAS 

CHÉRION, le 15 décembre 2016, fille 

d’Adeline et Luis HUERTAS, domiciliés les 

Mingots. 

 Aurore Luz Mélusine 

MARTIN, née à Saint-Hilaire le 25 janvier 

2017, fille de Sarah BRANGIER et 

Sébastien MARTIN, domiciliés Les Salles. 
   

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 

 

Décès :   

Nous déplorons le décès de Mr Paul Jules 

MASSERET, le 07 janvier 2017, à l’âge 

de 90 ans, domicilié à la maison de retraite 

de Bourbon et inhumé à Saint-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à 

sa famille et à ses amis. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Association nord bocage : 
 

L’association Nord Bocage est au service des particuliers, des demandeurs d’emplois, des entreprises, des 

artisans et des collectivités, ... sur les secteurs de Bourbon, Cérilly, Lurçy et Sancoins. 

Elle propose différents services de proximité tels que ménage, jardinage, petit bricolage pour les particuliers, 

manutention, entretien pour les entreprises et artisans, démarches administratives pour les demandeurs 

d’emploi. Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts ou crédit d’impôts sur les factures 

acquittées dans l’année. 

Une permanence se fait sur rendez-vous à Bourbon, le lundi de 8h45 à 10h45 à la Mairie.  

Tél au : 04.70.67.85.59 ou par mail : air.nordbocage@orange.fr  

Cérémonie des vœux du Maire : 
Cette année, la participation à la cérémonie des 

vœux n’a pas connu l’affluence habituelle due à la 

météo et aux épidémies hivernales. Monsieur le 

Maire, Olivier GUIOT, a retracé les évènements 

nationaux et internationaux notamment les 

nombreux attentats. Au niveau communal, il est 

revenu sur les différents travaux effectués (groupe 

scolaire, remplacement des chaudières, voirie...) et 

les projets pour 2017 (voirie, travaux sur les 

logements pour économie d’énergie et isolation...).  

Il a salué et remercié les différentes associations pour leur implication auprès de la 

commune. Le maire s’est réjoui d’un état civil positif cette année (6 naissances contre 

4 décès). A la fin du discours, le conseil municipal a servi un apéritif dinatoire avec la 

traditionnelle galette des rois.    
 

Noël de l’école : 
 

Comme chaque année, le Père Noël a rendu visite aux enfants de l’école le vendredi 16 décembre. Il a été 

accueilli par les petits de la maternelle qui lui ont interprété le Haka néozélandais. En échange des cadeaux, 

le Père Noël est reparti avec des dessins qu’il collectionne affectueusement. Dans les classes des grands, il a 

déposé également des jeux éducatifs alors que les élèves l’ont questionné copieusement sur sa tournée.  

Il a distribué aussi les friandises offertes par 

l’Amicale Laïque.  

Pendant les traditionnels bisous et remerciements, les 

enseignantes ont immortalisé ces instants. 

Ensuite, le Père Noël a fait une halte devant la salle 

des fêtes à la rencontre des jeunes mamans et des 

nounous afin d’offrir des papillotes aux tout-petits non 

scolarisés. Puis, il s’en est allé rapidement vers 

d’autres contrées. Tous l’attendent impatiemment 

l’année prochaine. Ho ho ho ! 

 

 

 

Les Amis du Patrimoine :  
 

En fin d’année, une crèche a été 

installée au pied de notre église Saint-

Loup. Elle a animé avec le sapin 

notre place durant les fêtes de fin 

d’année. Un grand merci pour les 

réalisateurs de ce décor qui réchauffe 

le cœur des grands et petits. 

Bonne réussite pour les rifles de Noël qui ont eu lieu cette année le lundi 

26 après-midi, date qui a été fructueuse avec plus de 150 participants. 

La prochaine manifestation sera l’Assemblée Générale le 14 mai 2017 

qui sera suivie comme chaque année d’un repas. Venez nombreux. 

Nous faisons appel à toutes personnes pouvant nous prêter des photos 

pour notre exposition « Saint-Hilaire, regard sur le passé » des 05 et 06 

août 2017. Nous recherchons d’anciennes cartes postales sur Saint-

Hilaire, ainsi que des photos de la vie quotidienne après-guerre, des 

photos de classe et des photos sur les mines. 

 

 

Travaux : 
 

Budgets : 

Report de travaux 2016 : la voirie sera refaite cette année entre Montgeonnière et le carrefour de la Tronçais.  

Un programme de rénovation de logements communaux est budgété. 

Une aire de fitness composée d’un combiné abdos lombaires, d’un triple twister, d’un marcheur double et 

d’un combiné push-pull sera créée aux abords du stade. 

Un véhicule frigorifique neuf sera acquis pour remplacer l’existant vieux de 13 ans. 
 

Réalisés :  

Durant les vacances scolaires de février, le plafond de la cantine a été complètement refait. L’entreprise 

AUBERGER a réalisé un plafond suspendu en dalle surmonté d’une isolation de 32 cm. L’éclairage a été 

remplacé par des dalles de LED par l’entreprise DESNAUDS. Coût intégré au programme de l’école. 

Le bureau situé au fond de la salle de réunion de la Mairie a été refait avec le coin bibliothèque. Il permet à 

Mme LATHUILLIERE, assistante sociale du secteur, de tenir ses permanences hebdomadaires les jeudis 

matins. Ces travaux ont été réalisés par Patrick : coût des matériaux 428.71 € TTC 

Communauté de communes du Bocage Bourbonnais :  
 

 
Photo Daniel BLANCHARD 

 

 Comme vous le savez sûrement, notre commune fait partie depuis le 1
er

 janvier 2017 de la nouvelle 

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais. Cette comcom comprend les 25 communes suivantes : 

Agonges, Autry-Issards, Bourbon-l’Archambault, Buxières-les-Mines, Châtel-de-Neuvre, Chatillon, 

Cressanges, Deux-Chaises, Franchesse, Gipcy, Le Montet, Louroux-Bourbonnais, Meillard, Meillers, 

Noyant-d’Allier, Rocles, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire, Saint-Menoux, Saint-Plaisir, Saint-Sornin, 

Tréban, Tronget, Vieure et Ygrande. 
 

 Le bureau a été élu le 16 janvier, le Président est Jean-Paul DUFREGNE (St-Menoux), les 8 vice-

présidents sont Jean-Marc DUMONT (Tronget), Gérard VERNIS (Franchesse), Marie-Françoise LACARIN 

(Cressanges), Michel LAFAY (Noyant), Yves GIRARDOT (Bourbon), Brigitte OLIVIER (Buxières), Pierre 

THOMAS (Ygrande) et Olivier GUIOT (St-Hilaire) et les 4 conseillers délégués sont François ENOUX 

(Agonges), Jean-Luc JEANTON (Bourbon), Jacques FERRANDON (Châtel) et Gérard TRESCH (Bourbon). 
  

Les membres des 9 commissions ont été élus le 24 janvier. Les commissions sont les suivantes : 

accueil et communication, économie de proximité, services à la population et vivre ensemble, santé, petite 

enfance, habitat - urbanisme - environnement et aménagement de l’espace, tourisme et thermalisme, 

mutualisation et nouvelles compétences, finances. 
 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : le Conseil Municipal s’est prononcé contre le transfert de la 

compétence urbanisme à la Communauté de Communes.  

 
Bilan livraison de fuel :  

 

Début janvier, le groupement d’achat de fuel domestique a permis à 19 

habitants de se faire livrer plus de 32 000 litres de combustible à 

chauffage au prix de 0.73 € le litre normal et 0.741 € le litre grand froid. 

La prochaine commande aura lieu fin juin, début juillet pour une 

livraison avant le 14 juillet. 

Bibliothèque : 
Vous le savez sûrement, la Mairie 

est dotée d’une bibliothèque 

municipale, alimentée par plus 

d’un millier de livres du 

Bibliobus départemental tous les 

quadrimestres et de nombreux 

ouvrages appartenant à la 

commune. Ils sont à votre 

disposition dans un nouvel espace 

totalement dédié.  

 

N’hésitez 

pas à venir 

nombreux 

profiter de 

ce service 

gratuit et 

accessible 

aux enfants 

dès leur 

plus jeune 

âge. 

 

 

 


