Course cycliste féminine :
Le vendredi 9 août est passée, à
Saint-Hilaire, la Route Cycliste
Internationale Féminine. Le
ravitaillement de ces jeunes
femmes avait lieu dans notre
village. Trop peu de public ne
s’était déplacé pour les
encourager.

Les Amis de l’Eglise Saint-Loup :
O Happy day !
Quel jour heureux ce 7 septembre pour l’association qui fêtait
avec la commune la fin des premiers travaux d’urgence à l’église
Saint-Loup d’un montant de 15 313 € HT.
Un concert de « Gospel au Cœur » composé de 40 choristes était
offert aux personnes qui ont participé à la réussite du projet. A la
sortie, l’assistance ravie s’est rendue au pot de l’amitié offert par
la Mairie – Moment fort sympathique où d’anciens SaintHilairois ont eu plaisir à se retrouver.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé l’association
financièrement, notamment la Fondation du Patrimoine, le Crédit
Agricole et les Amis du Vieux Bourbon, tous les particuliers qui
ont fait des dons, toutes les personnes qui ont animé nos
manifestations, Mme PICHON et son atelier de peinture de
Vichy, Mr LEGEAY, Mr DEBRIETTE, Mr MEUNIER et son
attelage de chevaux.
Nous n’oublierons pas les bénévoles qui aident à la mise en place
des matériels, et enfin et surtout l’ESAT qui met régulièrement à
notre disposition sa salle de restaurant et offre un buffet à chacun
de nos concerts.
Encouragés, nous poursuivrons nos projets en 2014.
Le Président.

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais :
Les 20 et 21 juillet derniers, une quarantaine de Saint-Hilairois et
amis de Saint-Hilaire se sont déplacés en Corrèze à Saint-HilairePeyroux.
Fait marquant cette année, le chef de l’Etat en personne, Mr
HOLLANDE est venu saluer les délégations.
Rendez-vous pour notre veillée bourbonnaise le 26 octobre avec
le « Pé Louis ».
Info : l’association vient d’acquérir un grill-plancha de 80x40
cm, elle verra prochainement pour le louer aux autres
associations.
Le Président.

Infos utiles :
 Chardons : Rappel, l’échardonnage est obligatoire
chaque année, réglementé par un arrêté préfectoral du 13 mai
2013 qui prévoit dans le cas où la destruction n’est pas effectuée
par les responsables, que le Maire peut faire procéder à leurs
frais à cette intervention.
 Containers : il est rappelé également, que les containers
poubelles sont prévus pour recevoir uniquement les ordures
ménagères et que les encombrants doivent être amenés par les
particuliers à la déchetterie de Tronget. Ce service est gratuit.
 CPAM : 2 journées par semaine sont consacrées à
l’accueil sur rendez-vous. Appelez au 3646 ou sur ameli.fr
 Nouvelles dégradations au stade : plainte déposée
 Vol de jardinières de fleurs : plainte déposée

LA VIE DES ASSOCIATIONS
et de la Commune.
(Cet automne)

Le 28 Septembre : Concours de Pétanque
officiel de St-Hilaire Pétanque à 14h00 au stade
Le 3 Octobre : Concours de Belote du Club des
Ainés à 14h00 à la Salle des Fêtes
Le 5 Octobre : Repas du CCAS
Le 11 Octobre : Animation du RAM
Le 19 Octobre : Concours de Belote du Comité
des Fêtes à 14h00 à la Salle des Fêtes
Le 26 Octobre : Veillée Bourbonnaise de SaintHilaire-en-Bourbonnais à 20h00 à la Salle des
Fêtes
Le 8 Novembre : Animation du RAM
Le 11 Novembre : défilé de commémoration de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale
Le 16 Novembre : Soirée théâtrale de l’Amicale
Laïque à 20h30 à la Salle des Fêtes
Le 30 Novembre : Repas dansant du Comité
des Fêtes à 20h00 à la Salle des Fêtes
Le 13 Décembre : Animation du RAM
Le 14 Décembre : Soirée théâtrale de l’Amicale
Laïque à 20h30 à la Salle des Fêtes
Le 29 Décembre : Loto des Amis de l’église
Saint-Loup à 14h00 à la Salle des Fêtes

ETAT CIVIL
Naissance : Lysie Bélinda PEYRAS, le
août 2013, fille de Jessica KHERROUBI et
Fabrice PEYRAS, domiciliés Le Champ
Bois.
Nous adressons toutes nos félicitations
heureux parents.
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Mariage :
Cyndy Véronique HERVET et
Pierre MONTBROT, célébré le 13 juillet 2013.
Sophie GUILLAUMIN et Jérôme
GRIMOUILLE, célébré le 3 août 2013.
Margaret Elizabeth WILLIAMS et
Didier Marguerite FAYARD, célébré le 10
août 2013.
Caroline Marie Patricia MERCIER et
Julien DAVAYAT, célébré le 31 août 2013.
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux
nouveaux mariés.
Décès :
Mme KADRI Rezkia née
BOUBEKRI le 7 août 2013, à l’âge de 83 ans,
domiciliée Rue des Mineurs.
Nous déplorons le décès de Mme PACAUD
Armandine Marcelle née JOUANIN, le 11
août 2013 à l’âge de 89 ans, domiciliée à
Montluçon et inhumée à Saint-Hilaire.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs
familles et à leurs amis.

Le Mot du Maire.

Trimestriel

Nous voici déjà à la rentrée des classes enfouissant
avec elle, le souvenir d’un été ensoleillé.
Cet été a permis à l’entreprise Centre Voirie de
terminer l’aménagement de la Rue de la Poste.
Cette dernière a été ré-ouverte à la circulation le 23
juillet et est en sens unique depuis ce jour dans le sens Mairie
direction la Poste.
Cette rue offre de nouveaux stationnements délimités ainsi que de
grands espaces libres. Les personnes à mobilité réduite qui y circulent
peuvent stationner sur la place réservée pour eux et accéder à la
Mairie plus facilement en empruntant la rampe d’accessibilité prévue
à cet effet. Le Passage de la Poste est désormais piétonnier. Reste à
réaliser la plantation des massifs et les marquages au sol.
L’été a connu de nombreuses manifestations communales ou
intercommunales couronnées de succès. La dernière, fut La Rentrée
de la Jumenterie des Forestines. En collaboration avec le réseau
Bienvenue à la Ferme et la Chambre d’Agriculture et en partenariat
avec de nombreux producteurs adhérents du réseau, Sylvie et Cyrille
LÉCHAT ont fait découvrir leur ferme, leur élevage, leurs
productions. Les visiteurs ont bénéficié du marché à la ferme et ont
pu déguster un menu de produits locaux.
Bonne rentrée à tous et bonne lecture.
Olivier GUIOT.
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Le saviez-

Visite surprise au
Rassemblement des Saint-Hilaire

Lors du rassemblement des Saint-Hilaire de France à
Saint-Hilaire-Peyroux en Corrèze, un évènement de marque
s’est produit.
En fin d’après-midi, François HOLLANDE nous a gratifiés d’une
visite surprise d’une vingtaine de minutes. Vers 17h, des voitures
officielles sont arrivées sur la place du village et de l’une des voitures, est
descendu de façon « normale » le Président de la République.
En visite privée pour la journée dans son fief, il est venu prendre un
bain de foule au milieu des saint-hilairois.
Il a dialogué en toute simplicité avec les Maires présents, posant
même pour la photo souvenir avec eux.
Puis il a serré
de nombreuses mains,
signé des autographes
et accepté de bonnes
grâces les photos avec
les enfants.
Après
une
courte halte à la
buvette, il est reparti
vers ses nombreuses
obligations.
Vous ?
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