Les Amis de l’église St-Loup de St-Hilaire :
er

A l’occasion du concert de la Chavannée le 1 décembre,
une crèche a été installée dans le chœur de l’église, avec les
personnages conservés à la sacristie. Avec beaucoup de
talent, quelques membres de l’association ont reconstitué à
l’aide de papier rocher, de fleurs et de branchages, la grotte
de Bethléem.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
et de la Commune.
(Ce printemps)

Le 28 Mars : Carnaval de la classe
maternelle dans les rues à 14h avec le Club
des Ainés
Le 31 Mars : Rifles de Saint-Hilaire-enBourbonnais à 14h à la salle des fêtes
Le 4 Avril : Concours de belote du Club
des Ainés à 14h à la salle des fêtes
Le 7 Avril : Match de foot de l’USJM à
15h au stade
Le 21 Avril : Match de foot de l’USJM à
15h au stade
Le 28 Avril : Match de foot de l’USJM à
15h au stade

Le 6 janvier, les rois mages sont arrivés et à cette occasion,
le bureau de l’association réuni autour de la galette des rois,
a dressé un bilan 2012 très encourageant et des perspectives
ambitieuses.
Le président.

Comité des Fêtes :
Lors de son Assemblée Générale de début d’année, Martine
BARATHON a passé la main à Jean Pierre DUMONT à la
présidence du Comité des Fêtes. Nous tenons à la féliciter
pour son dynamisme dans l’organisation des manifestations
de cette association et nous souhaitons pleine réussite à JeanPierre.
Les autres membres du bureau restent inchangés.
L’année 2013 est d’ores et déjà riche en
s
programmation
de manifestations.

Le 8 Mai : défilé de commémoration de
l’armistice de 1945 à 9h45 devant la Mairie
Le 25 Mai : Marche du Comité des Fêtes et
pique-nique, départ 10h de la salle des fêtes
Le 26 Mai : Match de foot de l’USJM à
15h au stade
Le 30 Mai : Concours de Pétanque de
Saint-Hilaire Pétanque à 14h au stade
Le 9 Juin : Assemblée Générale des Amis
de l’Eglise Saint-Loup à 10h à la salle des
fêtes suivie d’un repas et ballade
Le 15 Juin : Challenge de Pétanque de
Saint-Hilaire Pétanque à 14h au stade
Le 23 Juin : Loto-Rifles du Club des Ainés
à 14h à la salle des fêtes

ETAT CIVIL
Naissance : Juan
Pierre
HUERTAS
CHERION, né le 10 février 2013, fils de
Adeline et Luis HUERTAS CHERION
domiciliés Les Mingots.
Nous adressons toutes nos félicitations aux
heureux parents.

Infos utiles :

Mariage :

Pas de mariage ce trimestre

Tarif assainissement : le tarif 2013 reste inchangé pour la
part communale de la redevance, seule la part de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne augmente de 0.152 €/m3 à 0.19 €/m3.

Décès :
trimestre.

Pas de décès à Saint-Hilaire ce

Le SICTOM Sud-Allier va organiser une réunion publique
le vendredi 19 avril 2013 à 18 heures, au Centre
Socioculturel du Montet afin d’informer la population sur la
réduction des déchets et le compostage. A cette occasion,
des composteurs seront proposés à tarif réduit sur place, lors
de la réunion, aux habitants des communes adhérentes.

Nous déplorons le décès de Mme CHARLAT
Jacqueline Yvonne Roberte née SEHL, le 26
décembre 2012 à l’âge de 82 ans, domiciliée à
Cusset et inhumée à Saint-Hilaire.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa
famille et à ses amis.

Le Mot du Maire.

Trimestriel

En ce premier trimestre de l’année 2013, nous
avons eu à étudier la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires. Suite à une réunion avec le
Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale, à de très nombreuses circulaires et après
en avoir discuté avec l’équipe enseignante, j’ai
présenté cette réforme au Conseil Municipal.
De l’avis général, comme de celui des parents qui m’ont interpellé
sur le sujet, cette nouvelle organisation pour la rentrée 2013 est bien
trop prématurée. Le Conseil Municipal a donc demandé, à
l’unanimité, le report à la rentrée 2014, de ces nouveaux rythmes
scolaires. Cette année sera mise à profit pour une concertation entre
les parents d’élèves, les enseignants et la municipalité afin de mettre
en place un rythme qui conviendra à notre école.
Côté travaux, c’est la dernière tranche d’aménagement de bourg
qui sera réalisée au printemps dans la Rue de la Poste.
Enfin, je veux remercier l’association des Amis de l’Eglise SaintLoup pour son travail et les donateurs pour leur générosité, qui ont
ensemble permis d'ores et déjà, la création d'une grille d'entrée, de
bancs et la mise à la volée des cloches.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Olivier GUIOT.

Numéro 47

Le saviez-

Les cloches :

Depuis plus de 15 ans, les cloches ne retentissaient plus à la
volée dans le clocher de l’église Saint-Loup. Le 5 février,
Vous ?
elles ont retrouvé leurs rôles d’annonciatrices d’évènements.
L’entreprise Chomel de Chemilly a procédé au remplacement de la
poutre du beffroi qui menaçait ruine et installé une roue à crémaillère qui
permet l’envolée des cloches électriquement.
Dorénavant, l’Angélus sonne de nouveau à 7h00, à midi et à 19h00.
Le mécanisme permet aussi de donner une envolée à deux cloches pour les
mariages et baptêmes. Le glas pour les enterrements provoquera l’envolée
d’une seule cloche. Les heures et les demi-heures continuent d’être
frappées uniquement par un marteau électrique.
Une troisième cloche existe encore mais elle ne peut pas être sonnée
actuellement car elle est maintenue dans les murs du clocher et risquerait
de déstabiliser la construction. Elle pourrait être déplacée sur le beffroi
existant des deux autres cloches.
Elle servait à sonner le tocsin
pour annoncer les évènements
graves (guerres, incendies).
Ces premiers travaux ont pu
être réalisés grâce à la collecte de
fonds assurée par l’Association des
Amis de l’Eglise Saint-Loup de
Saint-Hilaire et par le biais de la
Fondation du Patrimoine.
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