Travaux :
Réalisés : à la Salle des Fêtes, Patrick a réaménagé un coin de la cuisine. Il a posé de la faïence derrière le
lave-vaisselle, modifié l’emplacement des prises, repris une partie de la plomberie afin d’installer une plonge
en inox en remplacement de l’évier existant peu fonctionnel.
Patrick a posé de la fibre de verre de couleur blanche dans les toilettes de la Mairie, et va repeindre les
moulures en couleur taupe.
A venir :
 L’acquisition d’une tondeuse autoportée est prévue en remplacement de la vieille John Deere qui a
rendu l’âme.
 L’achat d’un ordinateur pour la Directrice de l’école est réalisé.
 La cuisinière à gaz de la maternelle, qui était usée, a été remplacée par une cuisinière électrique.
 Une sono pour la salle des fêtes est commandée pour remplacer l’ancienne qui a grillé.
 Un programme de voirie est à l’étude par la commission des travaux.
 L’aménagement du bourg : la 4ème et dernière tranche de travaux est prévue cette année. Elle
concernera l’aménagement de la Rue de la Poste. Suite à l’appel d’offres lancé en décembre, le
Conseil Municipal a retenu l’entreprise Centre Voirie du Veurdre.

Bassin de natation : Désormais, le bassin est couvert et
ouvrira en Mai. Bocage Sud étudie la prise en charge des
frais de transports des élèves et du salaire du maitre-nageur.
Bocage Sud travaille en étroite collaboration avec les services
de l’Inspection d’Académie pour déterminer les conditions
d’accès, d’encadrement et de transports des enfants.
D’autres investissements sont prévus, notamment la
construction de 6 mini-stades dont celui de Saint-Hilaire,
deux aires camping-car l’une à Gipcy, l’autre à Saint-Hilaire,
l’achat d’un minibus qui pourra être utilisé par les communes
adhérentes. Un atelier est construit sur la zone de DeuxChaises, un second pourra l’être dès la location du premier.
Il est également prévu la réalisation de microfilm permettant
la découverte des lieux d’hébergement et d’attraction du
territoire. De même, une étude sera effectuée sur l’économie
d’énergie de tous les bâtiments publics des communes de la
Communauté.
Sur une idée de Saint-Hilaire, le Festi-Bd qui se déroule habituellement sur Moulins se délocalise depuis
l’année dernière dans les communes de Bocage Sud. Cette année, l’intervention d’un auteur aura lieu dans la
classe de Mr BRIGNON, fin Mars.
Cinéma : durant les vacances d’hiver, le CCAS a programmé la diffusion du film « LE PRÉNOM » avec
Patrick BRUEL, Valérie BENGUIGUI, Charles BERLING, Guillaume de TONQUÉDEC. Ce film qui vient
de recevoir 2 oscars a beaucoup amusé une assemblée nombreuse. Ces projections gratuites sont possibles
grâce au concours de Bocage Sud qui met à disposition le matériel, en partenariat avec Collectivision qui
propose un panel de films récents. Une autre séance est prévue prochainement.

Cérémonie des Vœux :

Légende :

Le 11 janvier, le Maire a présenté ses vœux à la population. Il est revenu sur les temps forts qui ont marqué la
commune en 2012 : 60ème anniversaire de l’Amicale Laïque, 20ème anniversaire de l’ESAT, 3ème tranche
d’aménagement du bourg Place de l’Eglise. L’année fut également très riche en animations grâce au
dynamisme des associations.
2013 sera l’année de la réalisation de la 4ème et dernière tranche d’aménagement du bourg. Elle concernera la
Rue de la Poste qui sera mise en sens unique.
Enfin, le Maire a rendu un dernier hommage à son prédécesseur Mr Lucien AUMAITRE et aux huit SaintHilairois disparus en 2012.

Béton désactivé
Bicouche beige
Enrobé
Massif d’arbustes
Pavés

Explication du plan :
La Rue de la Poste sera mise en sens unique de la Mairie vers la boulangerie. Ce sens unique permettra de
réduire la voie de circulation et d’élargir la zone piétonnière et les stationnements. Les matériaux utilisés
seront identiques aux tranches précédentes comme l’indique la légende. Le passage de la Poste vers l’épicerie
sera réservé aux piétons et interdit à la circulation.
Le parvis de la Mairie sera abaissé et une rampe d’accès pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) sera créée
afin d’en améliorer l’accessibilité. L’ensemble sera réalisé en pavés. Il permettra en même temps l’accès
direct à la Salle Polyvalente. Le mur d’enceinte de la cour de la Mairie sera démonté en façade.
Les WC publics vont être modernisés et accessibles aux PMR. De même, les portes du sas d’entrée de la
Mairie vont toutes être remplacées par des portes plus larges, aux normes.

A l’issue des vœux, un buffet a été servi aux habitants venus nombreux, qui ont partagé le verre de l’amitié
avant de se donner rendez-vous en 2014.

