Travaux :
Voirie : tous les travaux de voirie votés au budget 2014 ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA pour un
montant de 33000 € TTC. Les chemins réparés sont ceux de Beauchassin, des Carterons, de Visinière.
Auparavant plus de 4 km de fossés et d’arasement ont été effectués en sous-traitance par l’entreprise
MEUNIER. Notre employé municipal ainsi que l’adjoint aux travaux ont aidé à l’évacuation de la terre
vers notre plateforme.
Logement : un logement du Passage de la Poste a été rénové avant location. Une cloison a été
complètement changée, ainsi qu’un sanitaire défectueux.

Commerce :
Un nouveau commerce de services informatiques a
ouvert ses portes le 1er septembre au 2 route de
Bourbon. Georgette et André vous accueilleront afin
de réparer et dépanner vos appareils informatiques.
Dans un futur proche, ils proposeront de la vente de
matériel informatique.
Les horaires de ce magasin sont de 10h à 12h et
de 15h à 19h du lundi au vendredi et le samedi matin
de 10h à 12h.
Pour les contacter : n° 09.50.93.88.65 ou
07.82.37.61.78

Enduro de Chalonnières :
Expositions : durant cet été 2 expositions se sont
tenues. Un peintre, deux sculpteurs et un photographe
(Sylvain CLAIRE) se sont succédés à l’office du
tourisme du Montet.
Concerts : le 5ème festival Classique en Bocage a
connu un franc succès. Il s’est terminé en apothéose à
Saint-Hilaire avec le quatuor ZELENKA.
Garage intercommunal : la réception des travaux
du garage de l’Espace Bocage Sud a eu lieu début
juillet.

Ordures Ménagères :
Les ambassadeurs du tri sont passés au sein de tous les foyers de la commune pour informer de la mise en
place d’une collecte de tri sélectif. Depuis le 17 septembre cette mesure est entrée en vigueur et le SICTOM
ramasse toutes les 3 semaines vos conteneurs jaunes, individuels ou collectifs.
Nous vous rappelons que des sacs supplémentaires sont disponibles en Mairie.
Les sacs jaunes sont strictement réservés à la collecte sélective, ne pas les utiliser pour les ordures
ménagères.
Pour tous renseignements : SICTOM au 04.70.45.51.67 ou www.sictomsudallier.fr

Chantier International de Jeunes :

Tocsin pour la mobilisation générale de 1914 :

ème

Pour la 11 année nous avons reçu des jeunes volontaires de tous pays (Corée du Sud, Pakistan, Turquie,
Russie, Italie, Serbie, République Tchèque et France) ; venus nous aider à restaurer notre patrimoine.
Ensemble nous avons commencé la restauration du mur d’enceinte de la mairie (débroussaillage des dessus
de mur envahis par le lierre, reprise des parties éboulées, piquetage ainsi que le rejointoiement des pierres)
encadrés par notre employé municipal avec l’aide des conseillers et de leurs conjoints que nous remercions
vivement.
Les travaux réalisés cette année ont permis de faire
une économie d’au moins 12 000 € ; que l’on
n’aurait pas pus entreprendre faute de moyen.
Les jeunes remercient les St-Hilairoises et les StHilairois pour leur accueil chaleureux et leur
générosité notamment pour leur avoir fourni des
vivres pour la semaine.
Nous leur souhaitons un bon retour vers d’autres
horizons, en passant par Noyant. Ils garderont un
bon souvenir de leur séjour à Saint-Hilaire.

Maisons Fleuries :
Nouveau Jury : Mmes ARAB Mireille, FROMENTEAU Roselyne, PETITJEAN Nicole, PINSON
Isabelle et REURE Nathalie.
Palmarès des Maisons Fleuries 2014 : malgré un début d’été exécrable, vu la date butoir imposée
par le Conseil Général au 11 juillet, le jury des maisons fleuries est passé le 10 juillet, pour établir son
classement.
ère

Comme chaque année, Christophe ROUDIER a organisé un
enduro de pêche sur l’étang de Chalonnières le week-end du
15 août. Les prises furent nombreuses, les plus belles
avoisinant les 24 kilos.
Les pêcheurs ont été une
fois
de
plus
très
généreux, en remettant la
somme de 415 € en
faveur des enfants de
Saint-Hilaire.
Les enfants remercient
vivement les généreux
pêcheurs.

A l’occasion du centenaire de la
déclaration de la Première Guerre
Mondiale, Saint-Hilaire a participé à la
sonnerie du tocsin prévue dans toutes les
communes de France le 1er août à 16 h.
De nombreux participants ont suivi
les Porte-Drapeaux jusqu’au cimetière pour
rendre hommage aux jeunes Saint-Hilairois
tombés au Champ d’Honneur pour la
France. La municipalité a déposé une gerbe
devant le Monument aux Morts. Mr le
Maire et Thibault ont procédé à l’appel aux
Morts.
La cérémonie s’est clôturée par un
vin d’honneur.

Rentrée Scolaire :
La rentrée s’est déroulée sous un soleil radieux, 65 élèves ont repris le chemin de l’école, avec la même
équipe enseignante. Pas de photo de rentrée cette année.
Niveau

Revenu des
familles

1 Catégorie : Mr et Mme PETAIN D, Mr et Mme AUZELLE J, Mr et Mme BOUDET J, Mr et Mme
GRIMOUILLE J, Mme BESSE S, Mr et Mme TROSCINSKI C.
2ème Catégorie : Mr et Mme VIRMOUX R, Mr et Mme BARATHON H, Mme GUIBOURET L et Mr
TORTON C, Mr et Mme SUREAU R, Mme VENASSON N, Mr et Mme BOUCHERON A.
5ème Catégorie : ESAT, DDT.
7ème Catégorie : Mme CHIROL S, Mr et Mme BESSE H.

1

<= 24000

2

> 24000 < 48000

Prix d’encouragement : Mr DUFREGNE P, Mr et Mme PFRIMMER W, Mme POPY B et Mr
ROSSEEL S.

3

> 48000

Nombre de
Tarifs
périodes
< 20
> 20 < 50
> 50
< 20
> 20 < 50
> 50
< 20
> 20 < 50
> 50

1,55 €
1,35 €
1,05 €
1,70 €
1,50 €
1,10 €
1,80 €
1,60 €
1,15 €

Cantine Scolaire : le prix du ticket de cantine passe à
1.75 € par repas enfant et 4 € le repas adulte.
Accueil de Loisirs : les nouveaux tarifs établis sont
définis dans le tableau ci-joint. L’accueil de loisirs a
été pourvu de nouvelles tables pour la collation et les
activités. Un coin informatique à été équipé de tables
où les enfants pourront avoir accès à des postes
informatiques recyclés du Conseil Général, en parfait
état, dès leurs disponibilités.
Nous remercions vivement notre Conseiller Général
Gilles MAZUEL, pour son aide.

