Travaux :
En cours : les travaux d’aménagement de la Rue de la Poste ont débuté comme prévu le 21 mai.
L’entreprise Centre Voirie, malgré le mauvais temps, progresse régulièrement. Les caniveaux ont été posés
dans le Passage de la Poste ainsi que le long de la Rue de la Poste côté stationnement. Les places de
stationnement sont déjà délimitées par une rangée de pavés. Les trottoirs sont terrassés et l’on peut d’ores et
déjà avoir un aperçu de la future configuration de la Rue de la Poste.
Auparavant, le mur de la cour de la Mairie a été
démonté par Patrick, notre employé communal, Mr le
Maire, et grâce à la participation active de Jean-Paul et
François, conseillers municipaux.

A noter, que le ramassage des ordures ménagères
ne s’effectuera plus au porte à porte dans la Rue
de la Poste. Deux conteneurs sont à la disposition
des riverains, l’un situé dans le Passage de la
Poste vers le dépôt de gaz de notre épicier et
l’autre à la sortie de la Rue de la Poste dans la
continuité des places de parking.
Réalisés :
Notre ancienne tondeuse a rendu
l’âme après 20 ans de bons et loyaux services. Une
nouvelle tondeuse autoportée de marque Husqvarna
a été acquise. Patrick tond régulièrement le stade et
le camping avec ce nouveau matériel.
Les travaux prévus à l’église sont
maintenant terminés. Le bras de la Vierge du chevet
vient d’être ressoudé et achève la tranche de travaux
prévus conjointement avec l’Association des Amis
de l’église Saint-Loup. Le montant s’élève à 15300 €
HT et la souscription auprès de la Fondation du
Patrimoine va couvrir la totalité de ce montant.
A venir : Voirie, le Conseil Municipal a retenu des travaux de réfection sur les chemins des Grelets, de
Montgeonnière, de Beauchassin, des Clotrons, de la Rue du Fer à Cheval, de Montalimbert et de la Rue de la
Ligne. Ces travaux sont confiés à l’entreprise COLAS pour un montant de 24000 € HT.

Maisons Fleuries :
Comme le veut la tradition, la remise des
prix du concours des maisons fleuries a eu lieu le
21 mai. Les 18 lauréats ont été récompensés de
leurs efforts de fleurissement par des
compositions florales et des plantes d’ornement
qui complèteront leurs décorations. Un vin
d’honneur leur a été offert et rendez-vous leur est
donné pour mi-juillet, afin de sélectionner les
habitations les mieux fleuries.
Bon courage à tous, surtout à ceux qui
n’ont pas encore obtenu de prix pour leurs efforts
d’embellissement du village.

Saison culturelle : 12 concerts sont programmés pour rythmer votre été 2013. Le festival démarrera à
Tronget le dimanche 7 juillet à 17h00 avec le quatuor de cors et se terminera le dimanche 10 septembre à
17h00 au Montet avec le quatuor Zelenka. Saint-Hilaire aura son concert le dimanche 1er septembre à 17h00
avec le Trio L. Œuvres de Haydn, Dvorak et Piazzolla.
Schéma de randonnées : Bocage Sud souhaite
rendre opérationnel son schéma de randonnées
intercommunal en 2014. Deux étudiants en master
ont travaillé à la préfiguration de sentiers sur
l’ensemble des 14 communes. Alain DETERNES est
chargé de déterminer avec chaque commune
l’itinéraire retenu.
Bassin de natation : les intempéries du printemps
ont retardé de plusieurs semaines l’ouverture de cet
équipement. Le bassin couvert la mise en eau et
l’ouverture aux enfants ont eu lieu début juin.
Bocage Sud qui a financé l’investissement, prend Ce sont les élèves de l’école de Saint-Hilaire qui ont les premiers,
utilisé le bassin d’apprentissage de la natation.
aussi en charge le transport des élèves des écoles
______
primaires et le coût du maitre-nageur.
Festi’BD : les 16 élèves de CP-CE1 de l’école ont accueilli
Tatiana DOMAS, une illustratrice de Bande Dessinée qui
fréquente depuis 10 ans le Festi-BD moulinois.
Accompagnés de leur maître, les enfants ont réalisé « un
cosmochat » personnage né de l’imagination des sœurs
DOMAS. Cette matinée a permis aux enfants de s’initier
au dessin, de découvrir le goût de la lecture illustrée et de
la Bande Dessinée. Cette opération souhaitée par Mr le
Maire de Saint-Hilaire a été diffusée sur plusieurs
communes et financée par Bocage Sud.

Ecole :
Comme chaque année, les classes de Maternelle et de CP-CE1 ont participé à la Quinzaine des Arts.
Leurs œuvres sont exposées jusqu’au 28 juin au Conseil Général, visibles aux horaires d’ouverture. Cette
année, les enfants de Saint-Hilaire ont travaillé sur les « Couleurs des Toiles ou l’Art des Paysages ».

Club des Ainés :
Le Club des Aînés des Bords du Morgon a fêté le 18 avril, son 30ème anniversaire. A cette occasion, il
a invité la déléguée départementale des Aînés Ruraux, la Présidente du secteur des 3 sources, le Maire, tous
les Présidents d’associations et ses adhérents. Autour d’une table bien garnie et joliment décorée, une
soixantaine de personnes a dégusté les toasts salés et sucrés ainsi que le délicieux gâteau d’anniversaire.
Des représentants des clubs des communes voisines sont venus
partager ce moment chaleureux.
Le Président Georges CAMUS a retracé l’historique du club en
remerciant les différents présidents qui se sont succédé.
Carnaval de la maternelle :
Fin mars, Mme TRYNKLER
a pris la tête de la cavalcade
rassemblant les enfants de la
maternelle.
Les parents et le club des aînés accompagnaient la foule bigarrée
dont les couleurs chatoyantes faisaient reculer le froid ambiant.
Après les farandoles endiablées des enfants entrainant leurs
parents, le Club a offert les beignets à l’assemblée.

