Les Amis de Saint-Loup :
Fin mai, l’association a tenu son Assemblée Générale
annuelle. Plusieurs idées de manifestations à organiser
cette année ont éclos, dont une journée d’entretien du
patrimoine. Cette journée basée sur le volontariat
bénévole permettra de rafraichir, rénover, repeindre,
nettoyer nos différents monuments petits ou grands.
L’association offrira à cette occasion le déjeuner, sous
forme de pique-nique, à tous les participants.
L’Assemblée Générale a modifié la dénomination de
l’association qui devient Les Amis du Patrimoine de
Saint-Hilaire 03, afin de permettre d’élargir le champ
d’action de celle-ci à tout le patrimoine public, calvaires,
puits, fours à pain, bascule, ....
La journée s’est poursuivie par un pique-nique sur le
stade, suivie d’un après-midi animé d’anciens jeux en
bois, de tours de calèche, de maquillage, de sculpture de
ballon, et de dégustation de crêpes maison.
Merci encore à Maurice, Nicole et Géraldine qui sont
venus bénévolement participer à l’animation de cette
journée.
La Présidente.

Infos utiles :

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

Le 20 juin : Fête de la musique du Comité
des Fêtes au stade à 18h00
Le 21 juin : Loto du Club des Anciens à
14h00 à la Salle des Fêtes
Le 1er juillet : Séance cinéma du CCAS pour
les enfants à la Salle des Fêtes à 14h30
Du 18 au 28 juillet : Chantier International
de Jeunes
Le 19 juillet : Loto-rifles du Comité des
Fêtes à 14h00 au stade
Le 5 et 6 septembre : Fête Patronale
Samedi 16h : Jeux pour enfants
Samedi soir : Restauration et animation
dansante
Dimanche : Brocante au stade et animation
Dimanche 17h : Concert classique à
l’Eglise
Dimanche 20h30 : Retraite aux flambeaux
suivie du Feu d’Artifice
Le 12 septembre : Journée du bénévolat du
Patrimoine par les Amis du Patrimoine de
Saint-Hilaire 03 à 8h en mairie
Le 18 septembre : Concours de pétanque
doublette nocturne de Saint-Hilaire Pétanque
à 20h au stade
Le 24 septembre : Séance de cinéma du Club
des Aînés

- Nuisances : nous sommes alertés par plusieurs plaintes
de riverains pour des nuisances dues aux aboiements
intempestifs et continuels de chiens dans différents
quartiers urbanisés et aussi de déjections sur nos trottoirs.
- Chiens de catégorie 1 et 2 : nous rappelons aux
propriétaires
de
ces
animaux
qu’ils
doivent
impérativement demander un dossier en Mairie afin
d’obtenir un permis de détention d’un chien catégorisé.
- Chiens mordeurs : suite à plusieurs cas recensés sur la
commune, nous informons les propriétaires de chiens,
Comité des fêtes :
qu’en cas de morsures, ils doivent obligatoirement
remplir une déclaration de morsures, disponible en Mairie, Le 10 mai, le soleil avait rendez-vous avec les
et soumettre l’animal à une évaluation comportementale marcheurs au lieudit Visinière. Le parcours
arpentait les allées de la forêt de Grosbois.
dont le résultat devra être communiqué à la Mairie.
- BROYAGE DE HAIES : nous rappelons que le Certains, venus du bourg en calèche ont
broyage est réglementé par un arrêté préfectoral. Il doit retrouvé plus de 130 personnes à midi, pour
être effectué entre 1er août et le 31 mars. En dehors de partager le repas en plein air.
cette période, il endommage la faune et la flore. Rendez-vous est donné aux marcheurs pour
l’année prochaine.
RESPECTONS LA NATURE !
Le Président.
- A noter que certains broyages de
haies sont faits en dépit du bon sens.
ÉTAT CIVIL
Voir photo ci-dessous !
Naissance : Pas de naissance ce trimestre.
Mariage : Isabelle Florence PINSON et Jean-Michel Luc René
FORGET, célébré le 16 mai 2015.
Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés.
Décès :
Mme Chantal Bernadette Marie-Thérèse DUMONT
née DESMAREST, le 22 mai 2015, à l’âge de 66 ans, domiciliée
Les Boirots.

BEURK 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs
amis.

Le Mot du Maire.
Deux évènements ont émaillé la vie de Saint-Hilaire, ces
dernières semaines.
Tout d’abord, les journées Portes Ouvertes de l’ESAT
se sont déroulées fin mai et ont connu un succès encore
plus important que les années précédentes.
Des élèves d’IME et d’IMPRO ont pu découvrir
l’établissement le vendredi et le grand public le samedi.
La presse a largement relaté l’évènement, la radio RCF a diffusé
une émission en direct de l’ESAT, la semaine de l’Allier a fait un
article et La Montagne a couvert cette manifestation dont la
Présidente, Mme Edith CAILLARD, était la marraine de cette édition.
Elle s’est dite surprise d’une telle activité dans un petit village.
Les élus, venus nombreux, ont pu visiter les ateliers et voir les
résidents à l’œuvre et leur poser des questions sur leurs travails.
Le Président EUZET a remercié les résidents et le personnel pour
leur travail quotidien. Il a ensuite rappelé l’état d’avancement des
différents projets qu’il porte avec son Conseil d’Administration.
Mme Corinne TREBOSC-COUPAS, Conseillère Départementale
du canton, a félicité toutes les équipes et assuré le Président du soutien
du Conseil Départemental.
L’autre évènement marquant pour moi en tant que Maire, est
d’avoir eu la joie de marier l’un de mes conseillers municipaux. C’est
donc avec une grande fierté et une grande émotion que j’ai uni JeanMichel et Isabelle et je leur souhaite plein de bonheur.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Bonne lecture.
Olivier GUIOT.
Le saviez-

Démographie Saint-Hilaire :

Depuis la création de la commune en 1791, le recensement de
la population a fait apparaitre de nombreuses disparités suivant
Vous ? les évènements survenus dans Saint-Hilaire.
Après une stagnation jusqu’au milieu du XIXème siècle, on constate une
progression due au début de la ruée vers l’or noir. Cette hausse s’amplifie
à partir de 1876 avec l’industrialisation des mines avec un pic à 1322
habitants en 1901. Ensuite la courbe s’étiole légèrement au début du
XXème siècle avec un creux entre les 2 guerres. La remontée d’aprèsguerre s’explique par le baby-boom d’une part et l’activité industrielle des
mines de schistes d’autre part. Un dernier pic en 1962 correspond avec
l’arrivée des Harkis.
Courbe démographique de Saint-Hilaire
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Travaux :
Cette année, malgré les baisses de dotations de l’Etat, le Conseil Municipal, comme promis, n’augmente pas
les taux d’imposition communaux. Cependant, il va entreprendre des investissements en matériel, en travaux
de voirie, travaux de bâtiments, toitures, isolations...
Réalisés : les nids de poules apparus au cours de l’hiver ont été bouchés et les travaux à la salle des fêtes
terminés.
Fleurissement : depuis quelques années il est confié à l’entreprise CHANAT de Chouvigny qui nous
confectionne de superbes jardinières.
Mairie : afin de mieux signaler la Mairie, l’enseigne a été repeinte et un écusson porte-drapeaux installé.

Un bâtiment d’accueil et d’attente vient d’être construit près du bassin d’apprentissage de la natation à
Tronget. Cette construction limitera le nombre de navettes de bus entre les écoles et le bassin. Un groupe
d’enfants pourra patienter pendant que l’autre classe sera dans la piscine. Ce temps d’attente ne sera pas
perdu, il pourra être consacré à différentes activités éducatives au choix des enseignants. Cette salle est
équipée de mobilier adapté.
Ce sont pour la plupart, des artisans locaux qui ont conçu le bâtiment.

Course : sur les Routes du Bourbonnais

Remise des prix des maisons fleuries :

Lors de la 7 édition des Routes du Bourbonnais, 2 étapes ont traversé notre bocage, samedi 16 et dimanche
17 mai au matin. Séverine BESSE et ses 7 signaleurs ont panneauté aux différentes intersections pour
sécuriser le déroulement de la course. Parmi les 78 coureurs des 30 équipes, le meilleur sprinter est Cyrille
Guillaumon et le meilleur bourbonnais Alexis Damourette de l’Entente Trévol Saint-Genest.

Comme chaque année, le mois de mai est l’occasion de
récompenser les lauréats du fleurissement 2014. Malgré une
météo peu propice à la floraison l’été dernier, nos jardiniers ont su
démontrer leurs mains vertes.
Les récipiendaires se sont vu offrir des suspensions et autres
plantes venant de l’entreprise Mounin Aux Quat’Fleurs qui
complèteront l’embellissement qu’ils mettent déjà en œuvre
autour de leurs habitations. Pour cette année, le jury passera début
juillet.

ème

Portes ouvertes à l’ESAT :
Dernièrement, l’ESAT a organisé ses Portes Ouvertes sous le haut patronage de Mme CAILLARD,
présidente du groupe Centre France La Montagne.
Le vendredi matin, plusieurs centaines de jeunes
handicapés des IME et IMPRO de la région ont pu
visiter les différentes structures de l’ESAT.
Le vendredi après-midi, les élus, les entrepreneurs, les
présidents
d’associations,
les
représentants
d’administration ont été accueillis par le Président de
l’ESAT et son Conseil d’Administration, pour
inaugurer ces 2 journées. Une visite guidée a permis de
faire découvrir les nombreux ateliers qui permettent à
95 personnes handicapées de travailler et de s’épanouir
au sein d’équipes dirigées par des professionnels
encadrants. Les discours des officiels ont clôturé la
cérémonie avant le traditionnel vin d’honneur.
Le samedi était consacré aux visites du grand public qui s’est déplacé en masse. Les visiteurs se sont
retrouvés sous le barnum de Bocage Sud pour partager un repas confectionné par les cuisines de l’ESAT.
Des résidents du foyer ont présenté leur activité judo. Sur la place de l’église, l’après-midi a été rythmé par
une démonstration de Zumba, tandis qu’un marché de producteurs locaux a complété cette journée animée.
La Direction remercie chaleureusement les nombreux visiteurs ayant acheté les produits confectionnés dans
ses ateliers, plants, paniers du terroir, pains et viennoiseries..., ou qui ont passé commande.

Résultats des élections départementales :
1er tour
Saint-Hilaire
Nombre d’inscrits :
Nombre de votants :
Bulletins blancs ou nuls :
Suffrages exprimés :
Taux d'abstention :
Candidats
M. DERIOT - MME TREBOSC-COUPAS (UD)
MME DESURIER - M. LARAIZE (DVG)
MME LALOUE-BUGUET - M. THOLLET (COM)
M. AUCLAIR - MME MUNIN (FN)

2nd tour

Canton

379
53.3 %
3.96 %
49.34 %
46.7 %

13 141
60.27 %
2.42 %
57.85 %
39.73 %

1er tour
35.8 %
4.8 %
41.2 %
18.2 %

Saint-Hilaire

Canton

379
55.67 %
4.75 %
50.92 %
44.33 %

13141
61.96 %
4.37 %
57.59 %
38.04 %

2nd tour
33.6 %
12.2 %
33.9 %
20.3 %

46.1 %

50.3 %

53.9 %

49.7 %

Défilé du 8 mai :
C’est avec une affluence inférieure au 11 novembre que s’est
déroulée la cérémonie du 8 mai.
En ce 70ème anniversaire de la commémoration de l’armistice de la
seconde guerre mondiale, le cortège s’est rendu au monument aux
Morts où Nathan, Léane et Mael ont déposé une gerbe ainsi que
Mr le Maire. Ensuite, Flavien a lu le discours des Anciens
Combattants et le Maire celui de la Nation.
Après avoir écouté Le Chant des Partisans et La Marseillaise, le
vin d’honneur a été partagé au café BOUDOU.

Sivom Eau et Assainissement :
Tarifs de l’eau potable pour 2015 : 1.36 € par m3. Il passera à 1.45 € par m3 en 2016 malgré la
désapprobation des élus de Saint-Hilaire, seuls à s’abstenir. Pour l’assainissement le tarif de 0.745 € par m3
en 2015 passera à 0.80 € par m3 en 2016, toujours sans les voix de Saint-Hilaire.

Cinéma :
Jeudi 9 avril, l’habituelle séance de cinéma a été organisée en faveur de nos ainés. Sur grand écran, a été
projeté « Bon Rétablissement » de Jean Becker, avec Gérard Lanvin, Fred Testot et Jean-Pierre Darroussin
entre autres. Le film : suite à un accident, l’acteur principal se retrouve hospitalisé et au fil de rencontres
inattendues, drôles ou touchantes, il reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et,
contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…
En ce premier jour de soleil, la participation a été légèrement affectée. Les membres du CCAS présents ont
offert des pâtisseries faites maison ainsi que le café.

Carnaval de la maternelle :
C’est sous un ciel menaçant que les enfants
de la maternelle ont défilé dans les rues de
Saint-Hilaire fin mars.
Tous costumés, ils étaient munis chacun d’un sifflet dans lequel ils
ont soufflé à cœur joie. Après la traditionnelle bataille de confettis
sur le stade, les enfants ont retrouvé le club des anciens à la Salle
Polyvalente. Ils ont exécuté de petites danses en entrainant les
adultes ; avant de déguster les beignets offerts par les ainés.

