
Particularité du décès des époux POSNER :  
 

  M. Edouard Joachim POSNER et son épouse 

Mathilde POSNER née ABRAMOFF ont été domiciliés au 

Dépôt dans les années 1940. Lui était né à Berlin (Allemagne) 

en 1908 et elle à Sofia (Bulgarie) en 1916.  

 Récemment le chef du département des droits à reconnaissance et 

réparations à la direction générale de l’ONAC (Office National des 

Anciens Combattants et Victimes de Guerre), et conformément aux 

dispositions de l’ordonnance du 30 octobre 1945, nous a fait part du décès 

des époux POSNER, le 19 septembre 1942. 

 En effet, cette famille avait été déportée à Auschwitz (Pologne), où 

ils ont subi les foudres des nazis et où ils ont vécu leurs derniers instants 

avant leur exécution. 

 Au vu d’un dossier en sa possession, l’ONAC a rédigé un acte de 

décès le 15 février 2016 et a demandé à la commune de Saint-Hilaire de le 

transcrire dans son état civil de l’année 2016. 

 Près de 75 ans après, des actes peuvent encore être établis suite aux 

recherches entreprises par les services compétents sur les barbaries 

commises durant cette période sombre de notre histoire.  

 Passé la stupeur, il n’est pas impossible que nous ayons d’autres 

actes de ce genre dans l’avenir. 

  

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre a été très intense, rythmé notamment 

par les élections, ce qui a provoqué quelques retards 

dans nos dossiers de travaux au niveau des demandes 

de subventions. A l’heure d’imprimer ce bulletin nous 

sommes entre les 2 tours des législatives, nous vous 

communiquerons donc les résultats ultérieurement. 

Ces dernières semaines, d’importants travaux de 

rénovation du local commercial de l’épicerie ont été réalisés afin que 

ce commerce puisse rouvrir le 3 juin. Je souhaite beaucoup de réussite 

à notre nouvelle épicière. 

Le conseil municipal va étudier rapidement la possibilité de 

modifier le rythme scolaire de notre école en fonction des contraintes 

du décret du nouveau ministre de l’éducation nationale, en 

concertation avec le conseil d’école et les familles.  

Comme chaque année, j’ai récompensé les lauréats du concours 

des maisons fleuries pour leurs participations à l’embellissement de 

notre village. 

2017 est une grande année pour nos associations. L’amicale laïque 

vient de célébrer ses 65 ans, début juin, lors d’une grande journée 

conviviale réunissant anciens élèves des écoles et néo saint-hilairois. Le 

comité des fêtes fêtera quant à lui ses 50 ans le 24 juin, rencontres 

autour de repas et des différentes animations proposées. A noter aussi, 

que l’ESAT organisera ses portes ouvertes le 9 septembre prochain. 

Bonne réussite à toutes ces manifestations !  

Je vous souhaite un bel été et une bonne lecture à tous.             

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

           

  
 

 

 

   

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

   

  

  

 

 

   

  

   

 

     

      

  

L’Amicale Laïque : 
    

Après les séances théâtrales de la troupe VVC sur plusieurs scènes 

autour de Saint Hilaire, sans oublier le spectacle magnifique des élèves 

en décembre, nous avons pu dégager la somme de 2000 € versée à 

l'école pour les déplacements de cette fin d'année. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré pour cela et vive le 65
ème

 anniversaire 

de notre "institution". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut une journée remplie d'émotions le samedi 3 juin, merci d'être 

venus.           Le Président. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Le Mot de la Rédaction : 
 

Le comité de rédaction vous informe qu’il vient de mettre en ligne le 

nouveau site internet de la commune. 

L’adresse est la suivante : saint-hilaire03.weebly.com  

Vous y trouverez les dernières nouvelles sous l’accueil, les articles de La 

Montagne, les comptes rendus des conseils municipaux, des photos, et 

une page pour les associations qui pourront y afficher des articles ou des 

photos, etc… 

Faites-nous savoir ce que vous en pensez, proposez-nous éventuellement 

de nouvelles pages ou transmettez-nous vos photos. 

Infos Utiles : 
 

 Carte Nationale d’Identité : depuis le 21 mars, vous devez vous 

rendre à la Mairie de Bourbon pour instruire vos demandes de CNI ou 

de renouvellement de CNI 

 Groupement d’achat de fuel : les commandes doivent être passées en 

Mairie avant le 3 juillet pour une livraison la semaine suivante  

 Réouverture de l’épicerie : depuis le 3 juin, Nicole PETITJEAN vous 

offre ses services pour vos achats quotidiens d’épicerie, de pain, de 

journaux, de gaz. Tous les jours de la semaine. 

 Lors des portes ouvertes de l’ESAT, le bourg sera fermé à la 

circulation et le stationnement sera interdit. 

 

 

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Afin de promouvoir la tradition le week-end du 1
er
 et 2 juillet Saint-

Hilaire-en-Bourbonnais participera au 12
ème

 rassemblement des Saint-

Hilaire de France qui se déroulera cette année à Saint-Hilaire-la-Treille 

(Haute Vienne).          La Présidente. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce 

trimestre 
   

Mariage :  Marie Isabelle CHERIFI 

et Moustapha BENCHAIB, célébré le 

26 mai. 

 

Nous adressons tous nos vœux de 

bonheur aux nouveaux mariés. 
 

Décès :  Mr Marcel Maurice 

SACLIER, le 22 mai 2017, à l’âge de 

83 ans, domicilié Rue de la Ligne. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances 

à sa famille et à ses amis. 

 

Amis du patrimoine : 
 

Le 14 Mai dernier, notre association a tenu son Assemblée Générale. Après la rétrospective des manifestations de 

l'année écoulée, le vote des comptes et un point sur les travaux et manifestations à venir, une soixantaine de personnes 

a poursuivi la journée autour d'un repas convivial et d’un après-midi animé par des jeux et des promenades en calèche. 

Notre prochaine manifestation sera notre week-end exposition, du 05 et 06 aout 2017. Je rappelle que nous 

recherchons des photos de classe, des anciennes cartes postales et des photos des années 1945 à 1975. Nous lancerons 

aussi une nouvelle souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pour réaliser de futurs travaux et bien sûr en 

septembre, nous aurons notre journée du patrimoine.               

 La Présidente. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet été) 
 

Le 24 juin : 50 ans du Comité des 

fêtes, 11h, Salle des Fêtes 
 

Le 25 juin : Loto-Rifles du Club des 

Aînés, 14h, Salle des Fêtes 
 

Le 5 juillet : Séance de cinéma du CCAS 

pour les enfants, salle des fêtes à 14h30 
 

Le 9 juillet : Loto du Comité des Fêtes au 

stade à 14h00 
 

Du 9 au 19 juillet : Chantier International 

de Jeunes 
 

Le 28 juillet : Animation du RAM 
 

Le 3 août : Concours de Belote du Club 

des Aînés, salle des fêtes à 14h00 
 

Les 5 et 6 août : Exposition « Saint-

Hilaire, regard sur le passé » des Amis du 

Patrimoine, salle des fêtes 
 

Les 1
er

, 2 et 3 septembre : Fête patronale 

 Vendredi 1
er
 : 19h00 marche semi-

nocturne + barbecue 

 Samedi 2 : concours de pétanque, 

retraite au flambeau, feu d’artifice, 

bal, restauration sur place 

 Dimanche 3 : brocante, repas animé à 

12h, concert classique à 17h à l’église 
 

Le 16 septembre : Journée du bénévolat 

des Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 

03 
 

Le 29 septembre : Animation du RAM 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Maisons fleuries : 
 

C’est par une belle fin d’après-midi qu’a eu lieu la traditionnelle 

remise des prix du concours des maisons fleuries 2016. 

Nous trouvons dommage que peu de lauréats aient répondu à 

l’invitation du Maire. En présence des membres du jury, des 

conseillers municipaux et des membres du CCAS, celles et ceux 

qui consacrent leur temps libre à fleurir leur environnement, ont 

été récompensés.  

Chaque lauréat a reçu une plante fleurie ou une suspension pour 

compléter son fleurissement à l’aube de cette nouvelle saison. 

Le Maire a remercié et encouragé ces Saint-Hilairois à continuer 

d’enjoliver le village en 2017, avant le passage du jury en juillet. 

Cet agréable moment s’est achevé par le verre de l’amitié. 

Carnaval de l’école : 
 

C’est par un après-midi à la météo capricieuse que les 

enfants de l’école déguisés, toutes classes confondues, 

ont déambulé bruyamment dans les rues de Saint-

Hilaire accompagnés des parents et des institutrices. 

Après cette cavalcade, ils se sont regroupés sur le stade 

pour une bataille de confettis dans la bonne humeur, ce 

qui leur a permis de réchauffer les corps et les cœurs.  

Ensuite, réunis à la salle des fêtes, ils ont dansé avec les 

adultes pour le bonheur de tous, sous l’œil émerveillé 

des membres du club des aînés. 

Pour terminer, le Club a offert un goûter composé de 

beignets, biscuits, chocolats et jus de fruits à tous les 

élèves. 
 

Travaux : 
 

Budgets :  

Cette année, les investissements suivants, voirie, aire de fitness, acquisition de véhicule frigorifique, 

réhabilitation de 4 logements communaux, rénovation de l’épicerie, ont été votés sous réserve de l’obtention 

des subventions sollicitées.  
  

Réalisés :  

Epicerie : suite au changement de propriétaire du fonds de commerce situé 6 route de Bourbon, la 

municipalité propriétaire du local a entrepris des travaux de rénovation. Les peintures ont été refaites, le 

revêtement de sol a été remplacé, un faux-plafond a été installé et un nouvel éclairage a été mis en place. Ces 

travaux ont été réalisés par l’entreprise AUBERGER du Montet et VALLET de Meillers. Coût : 14 380 € 

TTC subventionné à 30%. 

Camping : un nouveau chauffe-eau, plus petit, a été installé pour consommer moins d’électricité. 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

Comme chaque collectivité, la comcom a voté son budget primitif pour 2017. Le premier budget de cette 

nouvelle communauté de communes a été âprement débattu et approuvé à 23 voix sur 39.  

Les taux de fiscalité vont être équilibrés pour obtenir un taux moyen pondéré entre les 2 anciennes comcom 

au terme d’un lissage de 3 ans. De plus, le président a proposé une augmentation du produit de la fiscalité de 

la comcom de 100 000 €, sans prise de nouvelle compétence et sans projet à venir. 

La conjuguaison de ces 2 paramètres impacte les taux de la façon suivante :  

 

En Bocage 

bourbonnais 2016 

Du Bocage bourbonnais 

2017 (partie nord) Evolution 

 

Bocage 

sud 2016 

Du Bocage bourbonnais 

2017 (partie sud) Evolution 
Taxe d'Habitation 2,39 2,69 12,55% 

 

1,49 2,01 34,90% 

Foncier Bâti 1,43 1,61 12,59% 

 

0,88 1,19 35,23% 

Foncier Non Bâti 3,36 3,79 12,80% 

 

2,3 3 30,43% 

CFE (Entreprises) 2,75 3,15 14,55% 

 

1,68 2,35 39,88% 

Au vu des ces éléments qui confirment nos craintes antérieures à la fusion, Saint-Hilaire a fait partie des 16 

voix qui se sont opposées à ce budget. 

RAM : 
 

Laurence, l’animatrice du RAM a organisé une chasse aux 

œufs de Pâques le vendredi 14 avril sur le stade de Saint-

Hilaire. Une vingtaine d’enfants accompagnés de leur 

assistante maternelle ou d’un parent s’est mise à la recherche 

des chocolats disséminés. Après le partage, chaque enfant est 

reparti avec un panier confectionné et joliment décoré par 

leurs petites mains, rempli d’œufs de Pâques. 

Des animations comme celle-ci, aussi diverses que variées, 

telles que de la musique, du dessin, des sorties en forêt ou à 

la ferme, sont proposées une fois par mois à Saint-Hilaire. 

Le calendrier trimestriel est envoyé systématiquement aux 

familles ayant un enfant de moins de 6 ans et aux assistantes maternelles. Il est également affiché en Mairie. 

Pour tout renseignement contacter Laurence au 06 71 98 48 05. 

Résultats des élections présidentielles : 
 

  1er tour 2ème tour 

1
er
 tour / 2

ème
 tour Saint-Hilaire National Saint-Hilaire National 

Nombre d’inscrits : 371 / 371         

Nombre de votants : 280 / 270 75.47% 77.77% 72.78% 74.56% 

Bulletins blancs ou nuls : 7 / 50 1.89% 2.00% 13.47% 8.59% 

Suffrages exprimés : 273 / 220 73.58% 75.77% 59.30% 65.97% 

Taux d'abstention : 24.53% 22.23% 27.22% 25.44% 

Candidats 1er tour 2ème tour 

DUPONT-AIGNAN Nicolas 1.83% 4.70%     

LE PEN Marine 26.01% 21.30% 43.64%  33.90%  

MACRON Emmanuel 17.58% 24.01% 56.36% 66.10% 

HAMON Benoit 3.66% 6.36%     

ARTHAUD Nathalie 0.73% 0.64%     

POUTOU Philippe 0.73% 1.09%     

CHEMINADE Jacques 0.73% 0.18%     

LASSALLE Jean 1.10% 1.21%     

MELENCHON Jean-Luc 30.77% 19.58%     

 ASSELINEAU François 0.00%  0.92%     

FILLON François 16.85% 20.01%   

 

Défilé du 8 mai : 
 

Sous un temps maussade, une quarantaine de 

personnes a participé à la commémoration du 8 mai 

1945. Une 1
ère

 gerbe a été déposée par Flavien et 

Maël accompagnés de M. Amour, une 2
ème

 par Mr le 

Maire. Le texte de l’UFAC a été lu par Louane et 

celui de l’Etat par Mr le Maire.  

La cérémonie s’est 

achevée par l’hymne 

national. Le vin 

d’honneur offert par la 

municipalité a été servi 

au café du village. 

 

Séances cinéma du CCAS : 
 

Une séance réservée aux bénéficiaires du CCAS 

s’est tenue le 20 avril. Le film « La Vache » a été 

projeté devant une petite assemblée. Néanmoins le 

public a apprécié ce film émouvant et drôle à la fois. 

Les membres du CCAS ont offert une collation aux 

spectateurs. 

Le 28 avril, c’est « Camping 3 » qui a été diffusé. Le 

public plus nombreux a beaucoup ri aux facéties de 

Patrick CHIRAC et de ses amis au camping des 

Flots Bleus. 

La prochaine séance, destinée aux enfants aura lieu 

le mercredi 5 juillet à 14h30. 

 

 

 

 


