
 Le Mot du Maire. 

Alors que l’été tristement pluvieux se 

termine, il nous a quand même réservé de bons 

moments, intenses en joie et en émotion. 

Tout d’abord début juillet, nous avons 

reçu un groupe de jeunes étrangers qui nous ont 

aidés à réaliser différents travaux, notamment de 

peinture, à l’école.  

Les enfants, les institutrices et le personnel communal ont pu 

apprécier ces aménagements depuis la rentrée des classes. 

Ensuite c’est le Comité des Fêtes qui a animé la Commune, par 

son loto puis par cette idée géniale de relancer les jeux intervillages. 

Ces jeux, par un samedi ensoleillé de début août, ont rassemblé plus de 

40 concurrents par équipe et un public qui s’est étoffé au cours de 

l’après-midi. Tout le monde pouvait y participer les jeunes comme les 

moins jeunes, il faut féliciter les tous petits, Anaïs, Justine et Tanguy 

qui ont tenu leur place tandis que les plus anciens ne s’en laissaient pas 

compter par une bûche de bois. 

La Fête Patronale fut une réussite, c’est vrai que le temps était 

de la partie. Le tir d’un feu d’artifice très apprécié de la population a 

clôturé en apothéose cette magnifique journée. 

Récemment j’ai eu l’honneur d’inaugurer 3 sites des noms 

d’hommes qui ont marqué notre Commune. Cette célébration a 

permis de retracer la biographie de ces 3 personnalités en présence des 

familles et amis parfois venus de loin pour y participer. Cette 

cérémonie, toute en émotion et en souvenir s’est clôturée par une 

exposition des réalisations de Ms DECITRE, LACROIX et DENIZON. 

Comme vous le savez, la vie communale ne se résume pas 

qu’aux animations et aux célébrations, l’été les travaux ont  continué, 

la rentrée des classes a eu lieu, mais tout cela vous pourrez le lire en 

détail en page intérieure. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous et un bel automne. 
             Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un peu d’histoire …. 
  

 

 

 

 

 
Le 19 juin 1921, 12 enfants 

de cœur de Saint-Hilaire 

étaient réunis pour une 

célébration : la bénédiction 

des cloches de l’Eglise 

offertes par les familles 

CHARRIN et GUESTHON, 

fondues par Mr CHAMBON 

à CHALETTE (45), avait 

lieu ce jour-là. 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 L’URSSAF de l’Allier met à la 

disposition des associations, un nouveau 

service : le chèque emploi associatif. Pour 

tous renseignements, contactez le numéro 

vert au : 0800.1901.00 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 

l’Allier est à votre écoute. Des conseillers 

vous répondent au 0820.904.182 du lundi au 

vendredi de 8 h à 18 h. 

 Un logement type F4 est actuellement libre 

(pour tout renseignement se rapprocher de la 

Mairie).                      
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LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Nous félicitons l’équipe du Comité des Fêtes de 

Saint-Hilaire pour leurs nombreuses manifestations 

réalisées sur la saison. 

L’idée de relancer les jeux intervillages a permis 

une participation de la population toutes générations 

confondues.  

Le feu d’artifice qui a illuminé le ciel de Saint-

Hilaire, a été particulièrement apprécié. Il a conclu de 

belle manière une fête réussie. 

BRAVO aux organisateurs 

  

 

 

COMITE DES FETES. 
 

Les trois animations proposées par le Comité des Fêtes se sont 

déroulées dans une ambiance chaleureuse et sous un soleil généreux. 

Après le loto en plein air au stade fin juillet, début août les Jeux 

Intervillages ont mis 4 communes en effervescence.  
 

Je tiens à remercier les membres du Comité des Fêtes pour leur 

travail, le Maire pour son dévouement, la famille CHIROL pour son 

aide et son matériel et toutes les personnes qui ont permis la grande 

réussite de ces 1
er
 jeux. 

 

La fête patronale, elle aussi a bien commencé le vendredi par la 

victoire d’une équipe de Saint-Hilaire au tournoi de foot. Le samedi, 

le repas dansant a fait le plein. Après un quart de siècle d’absence, le 

feu d’artifice du dimanche soir a rappelé bien des souvenirs aux 

Saint-Hilairois. 

Le Président. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet automne) 

  

Le 07 octobre : concours de belote du 

Club des Aînés, 
 

Le 16 octobre : repas du CCAS, pour 

les plus de 65 ans, 
 

Le 11 novembre : défilé, à 9 h 45, de 

commémoration de l’armistice de la 

guerre 1914-1918, 
 

Le 11 décembre : théâtre de l’Amicale 

Laïque, 
 

A noter : Le 31 décembre, le réveillon 

du Club des Jeunes. 
 

 

 

 

 

 

Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

FOOTBALL CLUB. 
Comme nous le laissions entendre lors de notre 

dernier bulletin, le club n’a pu redémarrer la saison 

faute d’effectif. Ainsi le Football Club Saint-

Hilairois restera en sommeil dans l’espoir de 

reformer une nouvelle équipe rapidement. 

Le Président. 

 

A DEPLORER : 
 

Nous constatons à regret la négligence de personnes mal 

intentionnées déposant leurs poubelles aux abords des containers 

du point-tri. De même au lotissement les sacs poubelles sont 

déposés aux pieds des containers alors que ceux-ci sont en 

nombre suffisant et réservé exclusivement aux habitants du 

Lotissement du Grand Domaine. Par contre nous nous félicitons 

avec l’employé communal que le point-tri des Cités soit respecté 

et propre. 
 

 

BEURK !!! 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Teddy GENEST, le 20 août fils de 

Nathalie CHIROL et Sylvain GENEST domiciliés à 

Saint-Charles, 

  Cléa Clémence BAZOGE, le 05 

septembre fille de Myriam et Alain BAZOGE 

domiciliés au Lotissement du Grand Domaine. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents.  
 

Mariage :  François Luc MAGUER et Jeannon 

GAGNÉ, célébré le 25 août 2004. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés.  
 

Décès :  Mr LEYGUE Simon François, le 2 

juillet à l’âge de 72 ans, domicilié à Cellière, Rue de 

la Ligne, 

  Mr SILHAN Vincent, le 9 septembre 

à l’âge de 80 ans, domicilié à Cellière, Rue de la 

Ligne. 
 

A noter : Mme THOMAS Denise Marcelle, née 

Ferrandon d’Ygrande décédée le 2 septembre est 

inhumée à St-Hilaire,  

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 
 

 
Ce sont toujours les mêmes que vous pouvez 

entendre sonner régulièrement. 

Merci à la généreuse personne qui nous a prêté 

cette photo de 1921 d’une qualité rare mais très 

fragile. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       2ème
 catégorie : maison avec espace réduit, 

1. VIRMOUX Jeanne 

2. DUDUN Simone 

3. SUREAU  Micheline 

4. BOUCHERON Jeanine 

5. LAVERDAN Maximilienne 

6. DAVID Léa 

7. TORTON Béatrice 

 

Maisons Fleuries. 
 

     1ère
 catégorie : maison avec cour, 

1. REURE Nathalie 

2. DOMINIKOWSKI Mireille 

3. AUZELLE Monique 

4. BARICHARD Geneviève 

5. AUBERGER Rolande 

6. PETITJEAN Nicole 

7. AUZELLE Jeannine 

8. GRIMOUILLE Jérôme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5
ème

 catégorie : établissements, 

1. CAT 

 

7
ème

 catégorie : fermes, 

1. CHIROL Simone 

2. CHAUBIRON Simone 

3. BESSE Monique 
 

Prix d’encouragement 2004 : PETIT Sylvie 

Célébration de Dénomination des Sites : 

11 septembre 2004 
 

 Rue François DECITRE : en présence des familles 

LAURENT et ROUGERON, descendantes de la famille 

DECITRE, nous avons baptisé la rue qui mène au terril du 

nom du fondateur des mines et ancien Maire de Saint-

Hilaire.  

 
 

 Groupe Scolaire Docteur Antoine LACROIX : en 

présence d’Agnès et d’Alain MAURICE, petits-enfants du 

Dr LACROIX, ainsi que d’un de ses arrière-petits-fils, 

nous avons dévoilé le nom du Groupe Scolaire qui porte 

maintenant le nom du Docteur qui y a grandement 

contribué. 

 
 

 Stade Marcel DENIZON : en présence de la famille AUBOUARD, 

amie de Mr DENIZON, nous avons inauguré le stade, qu’il a agrandi et 

aménagé pendant son mandat, au nom de cet ancien Maire de Saint-

Hilaire. 

 
 

En préambule à cette célébration, une gerbe a été déposée par le Maire en 

compagnie des familles, sur chacune des 3 tombes de ces 3 personnalités.  

Cette cérémonie a rassemblé plus de 120 personnes et s’est terminée par un 

vin d’honneur autour d’une exposition de photos et de documents relatant 

la vie de ces 3 hommes et de leurs réalisations. 

Le propos de Mr le Maire ainsi que de nombreuses photos seront bientôt 

disponibles sur notre site internet.   

 

 

Commission des travaux : 
Réalisés :  

 Sur la route des Grelets à Buchatière, le revêtement a été 

effectué. Coût : 31 400 €. 

 Après les résultats de l’étude d’épandage des boues de la 

lagune, les travaux ont commencé. Suite à l’abaissement du 

niveau des eaux d’environ un mètre, l’entreprise Agro-

développement que nous avions retenue a pompé les boues à 

l’aide d’un radeau amphibie. Coût : 17 201 € pour l’étude, le 

curage, le transport et l’épandage.  

 
En cours :  

 L’empierrage des berges de la lagune suite à son récent 

nettoyage est prévu cette semaine. Il sera réalisé par le 

Syndicat d’Ygrande. Coût : 7 631 €. 

 
 

Chantier International de Jeunes : 
 

          Pour la 2
ème

 année, nous avons accueilli des jeunes venant du monde entier sous 

l’égide de l’association « Le Créneau ». Celle-ci est née après la 2
nde

 guerre mondiale, 

son esprit est de rassembler des jeunes, de reconstruire la paix, de partager les cultures 

et de découvrir le pays d’accueil. Remerciements aux personnes ayant su rencontrer 

ces jeunes et leur faire découvrir nos traditions. Grâce à la disponibilité d’Olivier et 

Corinne GUIOT, ils ont pu visiter des sites et profiter des animations de notre région.  
 

 
  

 Sous l’encadrement de Patrick BOUCHERON, ce groupe s’est employé à la remise en état du préau de l’école et du hall d’accueil de la 

maternelle. De jeunes Saint-Hilairois sont venus leur donner un coup de main, nous les en remercions. Les élèves ont pu découvrir sur le côté de 

l’escalier de la cantine les signatures multicolores de ces 13 jeunes filles. Eh oui …, félicitations à Patrick, soutenu par Nicolas, pour avoir supporté et 

mené ces travaux difficiles avec un groupe uniquement féminin. Merci à Denise, Eliska, Katja, Laetitia, Lena, Margaux, Merve, Monica, Pelin, Sohyun 

et So-young encadrées par Carolina et Julie. 

 Comme l’année précédente, un diaporama du séjour est consultable sur notre site Internet : http://commune-saint-hilaire.planet-allier.com 

 

 

Don du Sang : 
 

Alors que 18 donneurs s’étaient présentés à la collecte d’octobre 2003, ce sont 28 personnes qui sont venues le 24 

juin proposer leur sang. Nous nous associons à l’Etablissement Français du Sang pour remercier ces généreux 

donateurs ainsi que les bénévoles de Buxières-Saint-Hilaire qui ont participé à la réussite de cette journée. 

Affaires Scolaires : 
 

 Le jeudi 26 août, la rentrée s’est faite 

dans notre école. Nous nous félicitons de voir 

notre effectif en hausse, 62 enfants sont 

inscrits. 3 nouvelles enseignantes sont arrivées.  
 

 La direction de l’école aura été assurée 

pendant une très courte période par Mme 

DEBARNOT qui nous a quittés le mardi 7 

septembre pour suivre une nouvelle orientation 

professionnelle. La direction est assurée depuis 

par Mme PAPON.  
  

 Les photos de la rentrée des classes sont 

visibles sur notre site Internet : 

http://commune-saint-hilaire.planet-allier.com 
 

 La répartition des classes est la 

suivante :  

 Melle SAURET : très petite, petite, 

moyenne et grande section de maternelle, 

 Melle PERRIER : CP et CE1, 

 Mme PAPON : CE2, CM1 et CM2. 
 

 La garderie a accueilli les enfants dès la 

rentrée, les parents ont été informés des 

nouveaux tarifs. 
 

 L’aide aux devoirs a commencé le lundi 

6 septembre grâce à Mmes BARATHON, 

CHAUBIRON, MAIN et VALLS. 

 

 

 


