La parole est aux élus :
Liste «Tous ensemble pour Saint-Hilaire» : à
l’approche des élections municipales (23 et 30 mars
2014), afin de participer à la vie de notre commune,
pensez à vous inscrire (si ce n’est déjà fait) sur la liste
électorale avant le 31 décembre.
Pour l’avenir de notre commune, nous sommes vigilants :
nous restons à votre écoute.
Et en fin d’année, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et
nos meilleurs vœux pour 2014.

Amicale Laïque :
L’amicale a établi son calendrier pour l’année 2014 : le 02
février une journée carnaval, avec un repas à midi.
L’après-midi sera réservé au carnaval surtout pour les
enfants à leur disposition toute une panoplie de
déguisements et un maquillage gratuit fait par Cathy. Le
22 mars 2014 – 20h30 : représentation théâtrale. Le 24
mai 2014 : journée retrouvailles.
Merci d’inscrire ces manifestations dans vos agendas.
Pour info : l’amicale laïque (depuis sa création) offre les
friandises de Noël et a participé aux voyages scolaires
2013 en donnant 1 700 euros.
Le Président.

Club de Lecture :
Les personnes intéressées par un Club de Lecture doivent
se faire connaitre auprès de la Mairie ou de Mme
LEBIHAN.

Saint-Hilaire en Bourbonnais :

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

Le 29 décembre : Loto/Rifles des Amis de
l’Eglise Saint Loup, 14h salle des fêtes
Le 3 Janvier : Assemblée Générale du
Comité des Fêtes, 18h30 salle polyvalente
Le 10 Janvier : animations du RAM
Le 10 Janvier : Vœux du Maire, 18h30 salle
des fêtes
Le 16 janvier : Assemblée Générale du Club
des Ainés, 15h00 salle polyvalente
Le 17 janvier : Assemblée Générale de Saint
Hilaire en Bourbonnais, 20H00 salle des fêtes
Le 25 Janvier : Concours de tarot, 13h30
salle des fêtes
Le 02 Février : Journée carnaval de
l’Amicale Laïque, 12H00 salle des fêtes
Le 14 Février : animations du RAM
Le 14 Mars : animations du RAM
Le 22 Mars : Théâtre de l’Amicale Laïque à
20h30 salle des fêtes
Le 23 Mars : 1er tour des élections
municipales à la salle polyvalente
Le 27 Mars : Carnaval de la classe maternelle
dans les rues à 14h00 avec le Club des Ainés
Le 30 Mars : 2nd tour des élections
municipales à la salle polyvalente

Comme chaque année, l’association a organisé une veillée
bourbonnaise. Elle proposait un menu composé de soupe aux légumes,
de tête de veau, de fromage blanc et de compote avec brioche. La soirée
était animée par Pé Louis, un humoriste venu de bourgogne, racontant
des anecdotes paysannes pleines de drôleries.
Le Président.

Infos utiles :

Inscription sur les listes électorales : pour pouvoir voter en 2014 il faut s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2013. Il faut savoir que l’inscription est obligatoire. Les jeunes ayant atteint
leur majorité cette année ou avant le jour du scrutin sont inscrits automatiquement par l’INSEE. Pour toute
inscription, la mairie sera ouverte le 31 décembre jusqu’à 12h30, se munir d’une pièce d’identité en cours de
validité ainsi que d’un justificatif de domicile.

Etat des routes : pendant l’hiver, le Conseil Général met en place le n° 0800 0800 03,
pour connaitre l’état des routes ainsi que la circulation des transports scolaires, www.allier.fr.

Le Mot de la Rédaction :
Ce bulletin est le dernier de la mandature 2008-2014, et les
membres de la rédaction ont été ravis de vous tenir informés
au fil de ces années. Nous espérons que nos informations et
nos photos ont répondu à vos attentes.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une très bonne
année 2014.

ETAT CIVIL
Naissance : Pas de naissance ce trimestre.
Mariage :

Pas de mariage ce trimestre

Décès :

Pas de décès ce trimestre

Le Mot du Maire.

Trimestriel

L’année 2013 se termine, le mandat aussi. C’est le
temps des remerciements. Je remercie donc le
Comité de Rédaction de ce bulletin qui demande un
travail important. Je veux remercier les associations
pour les nombreuses manifestations particulièrement
réussies qu’elles ont organisées.
Je tiens à saluer et remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans
ces associations.
Je remercie les membres du CCAS qui savent recevoir nos aînés au
cours du traditionnel repas automnal ou qui leur ont remis un colis de
fin d’année.
Je remercie toutes les personnes qui œuvrent à l’embellissement de
la commune, bien sûr pour les maisons fleuries, mais aussi, en ces
temps de fêtes par leurs décorations lumineuses notamment aux Cités,
au Lotissement, à la Côte, Rue Bel-Air ou au Pont Cellier.
Je remercie naturellement les agents municipaux.
Enfin je veux féliciter Fernand FREYDIER pour ses résultats dans
son apprentissage. Il a reçu le prix d’EXCELLENCE à son diplôme
de CAP de Charpentier en ayant eu les meilleures notes de tout le
département. Je lui renouvelle toutes mes félicitations.
Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et
j’invite tous les Saint-Hilairois à la cérémonie des vœux le 10 janvier.
Olivier GUIOT.

Numéro 50

Le saviez-

Nouveau dans la campagne Saint-Hilairoise :

Sur les pâturages de Saint-Hilaire, sur un domaine de 140 ha vous
pouvez vous sentir transportés dans les plaines du Middle-west
Vous ?
américain où paissent des troupeaux de bisons.
Au domaine du Plaix, situé à cheval sur Rocles et Saint-Hilaire, un jeune
agriculteur passionné, Matthieu PERON, ingénieur agronome de formation, a
créé son élevage de bisons d’Amérique en association avec Mr Jean-François
D’OFFSCHMIDT, éleveur en Belgique et résident de Saint-Hilaire.
Son cheptel s’élève aujourd’hui à environ 90 têtes de bétail, dont un
troupeau reproducteur composé de 4 grands mâles, de 48 mères reproductrices et
d’une vingtaine de bisonneaux venus au monde en avril-mai de cette année.
Les mâles pèsent environ 800 kg et les femelles 650 kg dont la gestation
dure 9 mois pour donner naissance à un petit d’environ 15 kg.
Ces animaux vivent
en plein air intégral, nourris
exclusivement d’herbe et de
foin. Le but de l’éleveur est
de
commercialiser
ces
animaux vers l’âge de 2 ans
et demi, pour la viande dont
la qualité gustative est
reconnue. Il est envisagé une
vente directe de viande à la
ferme.
Dans l’immédiat, son élevage n’est pas ouvert au public, mais l’accueil
chaleureux de Mr PERON laisse augurer des visites guidées agréables.
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