Travaux :
Réalisés : La 4ème tranche des travaux d’aménagement de bourg concernant la Rue de la Poste vient de
s’achever pour la partie voirie. Les plantations qui vont garnir les parterres autour de la Mairie seront
réalisées en septembre par Centre Voirie, ainsi que les marquages au sol.
Cet achèvement représente la fin du programme d’aménagement de bourg prévu pour la période 2008-2013 :

la 1ère tranche se concentrait sur la mise en sécurité des abords de l’école et de l’intersection avec la
Route de Buxières

la 2ème tranche se situait à l’entrée nord vers le cimetière,
et vers le stade, avec la création de places de stationnement et de
parking

la 3ème tranche embellissait la Place de l’Eglise et ses
abords, avec la création d’un square

la 4ème et dernière tranche citée plus haut se rapportait à
la mise en sens unique de la Rue de la Poste, la mise en
accessibilité de la Maire et de la Salle Polyvalente, la rénovation
et l’accessibilité des WC publics

Rappelons que pour chacune de ces 4 tranches, les lignes électriques et téléphoniques ont été
enfouies, que l’éclairage public a été remis à neuf avec des installations moins énergivores et que le syndicat
d’eau a vérifié et remplacé les réseaux souterrains vieillissants.
A venir : Les travaux de voirie et des plateformes pour les containers poubelles

Chantier de Jeunes :
Cette année encore du 13 au 23 juillet, un groupe de 11 jeunes venus des « 4 coins du monde » a
poursuivi la réfection du mur du cimetière commencé par leurs prédécesseurs. Le travail réalisé est du plus
bel effet, les pierres sont rejointoyées par une chaux de couleur ocre clair, rappelant la pierre du pays.
Nous félicitons ces jeunes courageux, trois
espagnoles, un sud-coréen, une taïwanaise, un
hollandais, deux russes, une italienne et deux
françaises, dont l’animatrice Mylène.
Comme tous les ans, le groupe a été
encadré par Patrick notre agent communal et le
Maire.
Au cours de leur séjour, ils ont pu découvrir
la Jumenterie des Forestines, intervenir à Radio
Qui Qu’en Grogne, visiter le foyer de l’ESAT,
assister aux feux d’artifice de Bourbon et de
Tronget, se sont baignés à Louroux-Hodement et
ont admiré le panorama des Côtes Matras.
Ils ont ensuite rejoint Noyant pour continuer le chantier durant 10 jours supplémentaires.

Maisons Fleuries :

Saison culturelle : comme chaque année, la Communauté de Communes BOCAGE SUD a organisé 4
expositions au cours de l’été à l’Office du Tourisme.
 Françoise RUF du Theil exposait ses œuvres de peintures sur soie, peinture à la cire, fusing et
peinture sur verre.
 Rémi PETITEAU, luthier, fabrique et répare essentiellement des guitares dans son atelier de SaintAubin-le-Monial.
 Thomas DUCHAMP offrait à la vue des visiteurs ses pièces de joaillerie créées dans son atelier de
Couzon.
 Mélanie GRONIER, costumière installée au Montet a fait découvrir ses talents de costumière qui
s’adressent principalement aux particuliers pour des reconstitutions d’évènements historiques.
Les 12 concerts programmés du 7 juillet au 8 septembre ont connu un succès supérieur à l’an passé. A SaintHilaire, le Trio L composé de Louison CRÈS-DEBACQ au violoncelle, Lyuba ZHECHEVA au piano et
Louis Jean PERREAU au violon, s’est produit le dimanche de la fête patronale. Ce concert a réuni 160
personnes. Le public transporté a fait une ovation de plusieurs minutes.

Fête Patronale :
Cette année, après les traditionnels jeux pour enfants du samedi
après-midi, 150 personnes ont assisté au spectacle d’humour de
David BASTIEN, sosie officiel de Patrick SEBASTIEN. Ils ont pu,
tout au long de la soirée, faire tourner les serviettes, reprendre en
cœur les chansons entrainantes d’un artiste survolté. Les convives ont
apprécié le repas servi par le Comité des Fêtes. La soirée dansante
s’est poursuivie en dans une ambiance conviviale et souriante.
Le dimanche, la brocante a été bien fréquentée tant par les
exposants que par le public. Le groupe folklorique « Les Bitous » de
Montaigut en Combraille a animé la journée de ses danses
auvergnates.
En fin de journée, les enfants ont déambulé dans les rues de
Saint-Hilaire avec leurs lampions colorés jusqu’au lotissement pour
admirer le magnifique feu d’artifice qui clôturait ce week-end de fête.

Rentrée scolaire :
Rentrée : 65 élèves ont rejoint les bancs de l’école. Stéphanie MAILHOT assura la Direction et enseigne aux
CE2 CM1 et CM2, Gilles BRIGNON aux CP CE1 tandis que Jocelyne TRYNKLER à la charge des
différentes sections de maternelle aidée par Françoise TABUTIN, et une jeune Assistante de Vie
Scolaire Melle Alexandra SEGAUD.
Cantine : le prix du repas reste inchangé à 1.70 € le ticket.

Le palmarès des Maisons Fleuries 2013 est le suivant :
ème

2

1ère catégorie :
er

1er : Mr et Mme PETAIN D.
2ème : Mr et Mme AUZELLE J.
3ème : Mr et Mme BOUDET J.
1) 4ème : Mr et Mme PETITJEAN C.
2) 5ème : Melle BESSE S.
6ème : Mme DOMINIKOWSKI S.

catégorie :

1 : Mr et Mme VIRMOUX R.
2ème : Mr et Mme BARATHON H.
3ème : Mr TORTON et Mme
GUIBOURET
4ème : Mr et Mme SUREAU R.
5ème : Mr et Mme TROSCINSKI C.
6ème : Mr et Mme PFRIMMER W.

5ème catégorie :
1er : Etablissement et Services
d’Aide par le Travail
2ème : DDT (équipement)
7ème catégorie :
1er : Mme CHIROL S.
2ème : Mr et Mme BESSE H.

Prix d’encouragement : Mr et Mme CIALLIS M. - Mr FAYARD M. – Mr et Mme ROSSEEL S.

A noter : lors du Mariage de Mr et Mme GRIMOUILLE, le bénéfice de la quête du mariage a été remis à
la caisse des écoles (OCCE).

