Défilé du 8 mai :
Sous un ciel clément, en compagnie des pompiers de
Buxières-les-Mines, des Porte-Drapeaux, d’une cinquantaine de
personnes dont de nombreux enfants, nous avons célébré le 68ème
anniversaire de l’armistice de la
seconde guerre mondiale.
A cette occasion Thibaut
PASQUIER a transmis le message
des Anciens Combattants et Mr le
Maire celui du Ministre Délégué
aux Anciens Combattants, Kader
ARIF.
La Marseillaise a retenti 2
fois, reprise par les personnes
présentes.
Ensuite,
les
80
participants ont partagé le vin
d’honneur
offert
par
la
municipalité, au café BOUDOU.

CCAS cinéma :
Le 26 avril, exceptionnellement 2 séances de cinéma ont eu
lieu à la Salle des Fêtes. L’une à 14h30 pour nos aînés, qui ont regardé
« Nos plus belles vacances » de Philippe LELLOUCHE, sur un
souvenir de ses vacances de 1976 en Bretagne.
A 20h30, une cinquantaine de personnes a visionné « Mince
alors ! » de Charlotte de TURCKHEIM, sur les déboires d’une cure
d’amaigrissement.
Deux films très comiques qui ont détendu les spectateurs.
Le 3 juillet, pour bien terminer l’année scolaire, un dessin
animé est programmé pour les enfants de l’école.

Les Amis de l’Eglise Saint-Loup :
Le 21 mai, le Crédit Agricole de Bourbon l’Archambault nous
a remis une subvention de 1800 €. Un grand merci aux personnes qui
ont soutenu notre dossier.
La 1ère manifestation a réuni une quarantaine de personnes au
concert offert par l’Atelier Vocal Vallonnais. L’Assemblée Générale
s’est tenue le 9 juin suivie d’un repas et d’une balade autour de l’étang
de la Chassagne agrémentée des commentaires de Mr DEBRIETTE
que nous remercions vivement. Journée réussie grâce à la bonne
humeur des participants et la générosité d’un ciel clément.

Infos utiles :

Arnaque : une Saint-Hilairoise a fait l’objet d’une tentative
d’escroquerie au téléphone par un faux banquier qui lui demandait ses
coordonnées bancaires. Il est rappelé qu’il ne faut JAMAIS donner ce
type de renseignements au téléphone, ni sur internet.

Remerciements à Thierry REURE qui a offert gracieusement
un four professionnel qui pourra être mis à disposition de la commune
et des associations.

Conteneur du cimetière : 2 conteneurs sont à votre
disposition au cimetière, l’un pour collecter uniquement les déchets
végétaux (terre, fleurs…) et l’autre exclusivement pour tous les autres
détritus (plastiques…). Merci de respecter.

Ordures ménagères : Afin de préserver notre voirie du
passage du camion du SICTOM, certains secteurs de la commune
sont maintenant collectés aux conteneurs et d’autres devraient suivre
prochainement. Des emplacements seront aménagés pour mieux les
intégrer dans le paysage.

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

Le 22 Juin : Fête de la musique au stade
avec le Comité des fêtes
Le 23 Juin : Loto-Rifles du Club des Ainés
à 14h à la salle des fêtes
Le 30 Juin : Journées des peintres et des
artistes avec les Amis de l’église St-Loup,
toute la journée sur le Place de l’église
Le 3 Juillet : Cinéma pour les enfants
Du 13 Juillet au 24 Juillet : Chantier
International de Jeunes
Le 28 Juillet : Loto du Comité des fêtes à
14h00 au stade
Les 31 août 1er septembre : Fête patronale
Samedi 16h00 : jeux pour enfants
Samedi soir : restauration et animation
dansante avec la participation du sosie de
Patrick SEBASTIEN
Dimanche : brocante au stade
Dimanche 17h00 : concert classique
Dimanche
21h00 :
retraite
aux
flambeaux et feux d’artifice
Manèges sur les 2 jours
Le 15 Septembre : Journée du Patrimoine
Le
28
Septembre :
Concours de Pétanque
officiel
de
St-Hilaire
Pétanque à 14h00 au stade

Le Mot du Maire.

Trimestriel

Vous avez pu constater que les travaux de la
Rue de la Poste ont démarré et ils devraient durer
jusqu'à fin juillet environ. Outre les travaux de gros
œuvres réalisés par Centre Voirie, les travaux
d’accessibilité à la Mairie seront confiés à notre
menuisier Jacky DUFREGNE.
La réhabilitation du WC public ainsi que sa mise aux normes sont
confiées à des artisans locaux, BERTRAND maçonnerie à Ygrande,
AUBERGER plâtrerie au Montet, DESNAUDS électricité au Montet,
FASULO plomberie à Gipcy et Jacky DUFREGNE menuiserie.
Encore quelques semaines de perturbations dans cette rue, avant
de la retrouver complètement rénovée et transformée.
Notre village va bouger aussi cet été grâce aux nombreuses
animations de nos associations et j’en profite pour féliciter
particulièrement deux d’entre elles. Tout d’abord, le Club des anciens
des bords du Morgon, qui vient de souffler ses 30 bougies. Je
m’associe à Georges CAMUS, actuel Président, dans ces
remerciements aux différents présidents, qui ont dirigé le club et je le
complimente pour cet anniversaire réussi. Je tiens aussi à saluer
l’efficacité de Jean-Marie DELIEGE, Président des Amis de l’église
St Loup, qui a réussi à terminer les travaux prévus dans notre église
en tout juste 2 ans.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Olivier GUIOT.

Numéro 48

ETAT CIVIL
Naissance : Oriana Emilie
VANCOPPENOLLE, le 6 avril 2013,
fille de Eveline Hélène RABLAT et de
Ludovic VANCOPPENOLLE, domiciliés
Route de Bourbon.
Aymeric ROZIER, le 3
mai 2013, fils de Myriam et Fabrice
ROZIER, domiciliés La Vente.
Nous adressons toutes nos félicitations aux
heureux parents.
Mariage :

Pas de mariage ce trimestre

Décès :
Mr DOMINIKOWSKI
Joseph le 10 avril 2013, à l’âge de 85 ans,
domicilié Rue de Cellière.
Mme MARTIN Geneviève
née ERROTABÉHÉRE le 10 juin 2013, à
l’âge de 79 ans, domiciliée Rue de la Poste.
Nous déplorons le décès de Mme
DUMONT Fabienne, le 9 mars 2013 à
l’âge de 39 ans, domiciliée à LourouxHodement et inhumée à Saint-Hilaire.
Nous adressons toutes nos condoléances à
leurs familles et à leurs amis.
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Le saviez-

En présence du Préfet Benoit BROCART, du Président,
des membres du Conseil d’Administration, du personnel de
l’Etablissement, et de nombreuses personnalités, le 100ème
Vous ?
contrat d’avenir du département s’est signé le 10 avril 2013 à
l’ESAT de St-Hilaire.
Le jeune Youri JULIEN, après beaucoup de recherches et de volonté
va pouvoir réaliser ses objectifs : travailler en cuisine et se donner une
formation pour son avenir professionnel. Il aura 2 tuteurs, Corinne
GUIOT, directrice, et Régis SOUMIER, cuisinier en chef.
Ce type de contrat, mis en place par le gouvernement depuis quelques
mois, permet aux jeunes de 16 à 25 ans, sans diplôme, une réinsertion dans
la société. D’une durée de 12 à 36 mois, durant laquelle il aura bénéficié
d’une formation qualifiante, le jeune possèdera une attestation
d’expérience professionnelle et pourra en outre se présenter à un concours
ou un examen professionnel. C’est un contrat à temps plein, dont la rémunération est prise en charge par
l’Etat à concurrence de 75% du
SMIC.
Il est prévu pour l’année
2013 dans l’Allier, 545 emplois
d’avenir destinés à réduire le
chômage des jeunes dans notre
département.
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