
 Le Mot du Maire. 
 

Déjà la rentrée, après un été 

caniculaire, la pluie est enfin revenue pour 

reverdir nos prairies, faire revivre nos 

ruisseaux asséchés et aussi troubler les 

animations de la fête patronale. Mais le 

déficit pluviométrique est tel que ces 

premières précipitations ne sont pas 

suffisantes. Cet été fut dramatique pour 

de nombreuses personnes âgées esseulées.  

Heureusement dans nos zones rurales, l’hospitalité et la 

convivialité font qu’on ne vit pas dans l’anonymat et que l’on 

s’entraide entre voisins surtout quand ceux-ci sont seuls ou âgés. Nous 

pouvons être fiers d’en avoir de nombreux exemples dans notre 

Commune, pas besoin d’être de la famille pour se préoccuper et 

s’occuper d’un concitoyen.  

Eté terrible aussi pour la faune et la flore gravement touchées 

notamment dans le sud où le corps des Sapeurs Pompiers a été mis très 

sérieusement à contribution et a payé un lourd tribu avec plusieurs 

pompiers qui ont péri dans les flammes et d’autres grièvement blessés. 

Malgré des conditions climatiques difficiles, la vie de la 

Commune ne s’est pas arrêtée. Vous avez pu rencontrer, début juillet, 

une quinzaine de jeunes venant de toute la planète et qui ont fait de 

nombreux travaux sur le stade, aidés par de jeunes St-Hilairois. 

La vie c’est aussi le Conseil Municipal, qui, réuni fin juillet a 

délibéré sur le thème de l’intercommunalité et a accepté le périmètre 

proposé par Mr le Préfet. Je me félicite de cette décision prise par la 

majorité des membres de mon Conseil qui souhaitent voir notre 

Commune avancer. 

Bonne rentrée et bonne lecture à tous. 
 

Olivier GUIOT. 
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Evènement dans l'Eglise de Saint-Hilaire 
 

 L'ensemble polyphonique FIN'AMOR vient de réaliser 

son premier enregistrement. Le choeur, composé à l'heure 

actuelle de 19 choristes amateurs, tous de la région du bocage, 

a pour but de développer la musique classique en milieu rural. 

 Sillonnant les églises romanes du bourbonnais, il propose à son auditoire 

un répertoire profane et sacré toujours chanté dans la langue originale. Il a choisi 

pour son premier compact disc, 14 oeuvres tirées principalement de la période de 

la Renaissance. La réalisation de cet enregistrement s'est effectuée dans 

l'Eglise de Saint-Hilaire le dimanche 27 avril. Leur chef de chœur Sylvie 

MICHARD, domiciliée à Saint-Hilaire, soprano reconnue régionalement, a quant 

à elle enregistré quatre œuvres de R. STRAUSS, M. RAVEL et MOZART. Elle 

était accompagnée pour l'occasion par Nicolas PROVOST, titulaire des orgues de 

la Cathédrale de Moulins, au piano, et Pierre BASSOT à la flûte traversière. 

 Ce disque, au prix de 10 €, est actuellement en vente aux établissements 

LEMEUX du Montet, et à Espace Musical rue Paul BERT à Moulins. 

 

 

 
FÊTE PATRONALE. 

FOOTBALL CLUB. 

En ouverture de la fête patronale, 4 équipes, Gipcy, St- 

Plaisir, Buxières et St-Hilaire ont disputé le challenge de la 

Municipalité. Celui-ci fut remporté pour la 2
ème

 fois 

consécutive par notre équipe locale. 

Souhaitant une bonne saison 2003-2004 pour le 

Championnat qui a débuté ce 07/09/2003.      Le Président. 

LE MOT DE LA  

REDACTION. 
 Nous vous informons que le Conseil 

Municipal  a désigné à l'unanimité Mme Ingrid 

BETANCOURT citoyenne d'honneur de la 

Commune de Saint-Hilaire. 

 En effet, le Comité de soutien à Ingrid 

BETANCOURT sollicite toutes les communes 

de France dans ce sens. 

 Ingrid BETANCOURT, député et 

sénateur de Colombie, candidate à la 

Présidence de la République Colombienne, 

menant une lutte implacable contre la 

corruption du pouvoir liée aux cartels de la 

drogue a été enlevée le 23 février 2002. 

 Par cet engagement nous avons voulu 

marquer notre soutien à Mme BETANCOURT 

et aux 3000 otages colombiens défendant cette 

cause. 

COMITE DES FETES. 

La fête patronale a connu une bonne fréquentation le 

samedi, suivie d'un repas dansant avec 100 convives. Le 

dimanche, la brocante avait bien débuté, mais la pluie est 

venue gâcher toutes les festivités prévues dans la soirée. 

Malgré cela la fête s'est déroulée dans une bonne 

ambiance.                                                         Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS. 
(en automne) 

  

Le 28 septembre :  Match de foot à Saint-Hilaire, 
 

Le 02 octobre :  Concours de belote du Club des 

Aînés, 
 

Le 18 octobre :  Repas du C.C.A.S, 
 

Le 26 octobre :  Match de foot à Saint-Hilaire, 
 

Le 31 octobre :  Don du sang, 
 

Le 11 novembre :  Défilé de l'armistice de 1918, 
 

Le 16 novembre :  Match de foot à Saint-Hilaire, 
 

Le 07 décembre :  Match de foot à Saint-Hilaire, 
 

Le 11 décembre :  Repas du Club des Aînés, 
 

Le 13 décembre :  Théâtre de l'Amicale Laïque, 
 

Le 14 décembre :  Match de foot à Saint-Hilaire. 
 

 

A prévoir le 28 décembre : loto du Football Club, 

le 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre du 

Club des Jeunes. 
 

 

 

 

 

Saint-Hilaire Pétanque. 
 

Championnat de France… suite… et fin ! 
 

 Des souvenirs pleins la tête, une 

expérience sportive hors du commun, tel est le 

bilan du déplacement à ILLZACH (banlieue de 

Mulhouse) du 21 au 25 août de nos champions 

d'Allier juniors : Florent AUZELLE, Arnaud 

PASQUIER et Pierre POPY. 

 En effet, la 3
ème

 partie (qualificative pour 

la suite de la compétition), face à la Réunion, 

leur a été fatale, n'ayant pu se ressaisir à temps. 

 Aucun regret, et cette "non-réussite" 

n'enlève rien à leurs qualités sportives 

individuelles. 

 A l'année prochaine.  

La Présidente. 

Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : Maxime SIMONIN, le 3 août, fils de 

Emmanuelle BLANDIN et Cyrille SIMONIN domiciliés à 

Buchatière. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Frédéric ROSSEEL et Valérie POPY 

célébré le 15 août 2003. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés. 
 

Décès :  Mr NOEL Lucien, le 15 juillet à l'âge de 72 

ans, domicilié à Beauchassin. 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses 

amis. 
 

A signaler :  Mr AUPETIT Abel est décédé à Moulins le 

28 juin. 

Amicale des chasseurs. 
  

C'est sous la direction de son Président Guy 

PETITJEAN que l'Amicale des Chasseurs s'est réunie le 

27.07.2003. Le vice-président André CARRIER et le 

secrétaire Philippe DUJON ont présenté le bilan.  

L'amicale fondée en 1946 enregistre une nette 

augmentation  de la superficie  grâce à  de généreux 

donateurs que le bureau remercie, ainsi que la municipalité. 

Le trésorier, Claude ROY, a présenté un bilan 

financier satisfaisant grâce à l'arrivée de nombreux fusils. 

La chasse dont l'ouverture est prévue le 21 

septembre, est pour nous un moment de convivialité dans la 

tradition même si le gibier est en nombre limité. 

Le Président. 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                

 

Maisons Fleuries. 
 

      1ère
 catégorie : maison avec cour, 

1. DOMINIKOWSKI Mireille 

2. AUZELLE Monique 

3. PETITJEAN Nicole 

4. AUBERGER Rolande 

5. FOURNIER Nicole 

6. LAFLEURIEL Jacqueline 

7. BARICHARD Geneviève 

8. BOUDET Andrée 

9. DOMINIKOWSKI Simonne 

10. DUBOST Arlette 

 

5
ème

 catégorie : établissements, 

1. CRP 

 

7
ème

 catégorie : fermes, 

1. CHIROL Simone 

2. CHAUBIRON Simone 

3. BESSE Monique 

 

        2ème
 catégorie : maison 

avec espace réduit, 

1. VIRMOUX Jeanne 

2. TORTON Béatrice 

3. BOUCHERON Jeanine 

4. DUDUN Simone 

5. BOUGUIN Arlette 

6. BOUGUIN Jacqueline 

7. SUREAU  Micheline 

8. AUZELLE Jeannine 

 

Pompiers. 
 

 Pendant cet été plus que rude, nous avons eu besoin du soutien et de l’aide des pompiers : en effet, 

plusieurs milliers d’hommes ont été mobilisés dans tout l’hexagone et notamment dans le Sud de la France. Le 

nombre de sorties accomplies par le Centre de Secours de Buxières en août 2003 a été 4 fois plus important 

que d’habitude atteignant 10 par semaine. 

 Mais pour arriver à réaliser des exploits comme les leurs sur un incendie ou sur un accident, des heures 

d’entraînement sont indispensables. Prenons comme exemple, les manœuvres que font les pompiers très 

régulièrement, ils sont obligés de rester au meilleur de leurs performances, d’être d’une  vigilance extrême 

pour assurer notre sécurité. De nombreuse fois dans l’année, ils doivent faire des manœuvres dites « de 

recyclage » pour se remettre en mémoire tout ce qu’ils ont appris, les bases d’un sauvetage réussi, le 

secourisme. Ils dispensent aussi des cours de secourisme, voir article suivant. Ces manœuvres peuvent aussi 

avoir lieu dans des locaux réels, prenons l’exemple du foyer d’hébergement de SAINT-HILAIRE, où un 

exercice grandeur nature s’est déroulé au printemps pour évacuer le plus rapidement possible, tous les 

résidents. Cette manœuvre organisée par le groupement Nord avec le Lt Daniel GUILLAUMIN s’est déroulée 

sans ambiguïté sous l’œil attentif de l’Adjudant Régis SOUMIER, moniteur de secourisme entre autre.  

 Il est donc indispensable pour notre sécurité que les hommes du feu sachent affronter n’importe quelle 

situation, n’importe où, à n’importe quelle heure, … Bravo à tous ceux-ci pour leur sang-froid et leur courage. 

F.G. 

INFORMATIONS UTILES. 
RAPPEL : le broyage des haies et l'élagage des 

arbres sont obligatoires. Ils ne sont pas du 

ressort de la Commune mais de chaque riverain.  

La Commune entretient les accotements, 

seulement si son tracteur peut passer, d'où un 

élagage nécessaire à 4 m. 
 

Point tri : pensez au recyclage du verre, du 

plastique, du papier, du carton et des piles. 

Rendez-vous au nouveau point–tri. 
 

NOUVEAU : permanence de l'assistance sociale, Mme 

LATHUILLIERE Sandra, le nouvel horaire est fixé le 

vendredi de 11 heures à midi. 

 

Affaires Scolaires. 
  

L'effectif de l'école augmente sensiblement, il a atteint 59 élèves à la rentrée. 

Le service de la garderie périscolaire satisfait les parents puisqu'il a enregistré 1149 

périodes au cours de l'année scolaire écoulée. 

Pour respecter la qualité de l'accueil, nous équipons la garderie en fonction de nos 

possibilités financières annuelles. Nous vous rappelons les horaires : du lundi au 

vendredi de 7h30 à 8h50 et 16h à 18h ainsi que le n° de téléphone 04.70.66.53.66. 

Nous vous communiquons les nouveaux tarifs: 

 De 1 à 9 périodes par famille et par mois  = 1.60 € la période 

 De 10 à 19 périodes par famille et par mois = 1.45 € la période 

 De 20 à 49 périodes par famille et par mois  = 1.28 € la période 

 + de  50 périodes    = 0.96 € la période 

C.C.A.S. 
 

 Voyage : 
 Le 1

er
 juillet, 40 personnes dont seulement 29 bénéficiaires ont pris part au voyage 

du C.C.A.S. Ils sont partis dans l'Indre. Ils ont pu découvrir la Brenne au cours d'une 

promenade très instructive en calèche autour des étangs. 

 Après la visite guidée et commentée des pêcheries, le repas préparé par un traiteur 

a été pris sur place, à la ferme qui nous a reçus. Fait exceptionnel cet été, la matinée fut 

très froide et très pluvieuse localement, et s'est achevée par d'éventuels achats de produits 

locaux tel les rillettes de carpes. 

 L'après-midi les a conduits à quelques kilomètres de là, à la Maison du Parc, où 

une visite libre a été proposée avant le retour. 
 

 
 

 Portage de repas :  
 Pendant les congés du CAT, les week-ends et jours fériés d'août, la confection des 

repas a été confiée à Mr REURE, traiteur à Noyant. La distribution a pu se faire dans de 

bonnes conditions grâce au véhicule réfrigéré. Les bénéficiaires n'ont donc pas connu de 

changement. 

 

 

Intercommunalité. 
 

 Le Conseil Municipal du 25 juillet 2003, 

par délibération (vote à bulletin secret) a adopté 

le périmètre proposé par Mr le Préfet sur une 

communauté de communes Bocage Sud 

regroupant : Chatel-de-Neuvre, Châtillon, 

Cressanges, Deux Chaises, Gipcy, Le Montet, 

Meillard, Meillers, Noyant d'Allier, Rocles, 

Saint-Hilaire, Saint-Sornin, Tréban et Tronget. 

 Nous rappelons qu'une intercommunalité 

a pour but d'associer les communes dans des 

projets d'ampleurs et d'intérêts intercommunaux 

et non pas de les fusionner entre elles. 

L'incidence sur la vie des personnes se traduira 

seulement en terme de fiscalité, d'où la prudence 

des élus dans leur choix. 

 Nous vous tiendrons évidemment 

informés des suites de ce dossier au fur et à 

mesure de nos prochains bulletins et notamment 

dans celui de décembre avec un article complet 

et des comparatifs très explicites. 

 

Syndicat du collège. 
 

 Les élèves 

volontaires de 3
ème

 

ont pu bénéficier de 

cours de secourisme. 

 Encadrés 

bénévolement par les 

pompiers de 

Bourbon, ils ont tous 

obtenu leur diplôme 

Initiation aux Gestes 

de Premiers Secours. 

Cette action a été financée par la Commune (102 €) et le syndicat de collège. Les cours ont été 

dispensés en dehors des heures de classes au Centre de Secours. 

 

 

Chantier international de jeunes. 
 

 Nous avons reçu du 5 au 15 juillet un chantier inter-

national de jeunes. Ils ont travaillé à la mise en place de 

jeux neufs sur le stade et à une remise en état d’installation 

du stade (main courante, portails, bancs, buts). 

 Ce groupe était composé de 3 russes, 1 italienne, 2 

allemandes, 1 polonais, 1 coréen, 1 turque, 1 espagnole, 1 

serbe, 1 rwandaise et 3 français. 

4 d'entre eux ne parlaient pas notre langue. Ils ont pu apprécier la vie de notre village. 

     L’accueil cordial et l’ambiance 

joyeuse et dynamique ont été 

favorisés par l’implication du Club 

des Jeunes. 

     Cette expérience humainement 

très enrichissante pour chacun ne 

demande qu’à être renouvelée dans 

les années à venir.  
 

     Nous remercions vivement toutes les personnes ayant contribué au bon 

déroulement de ce chantier. 

     Ce chantier organisé dans le cadre du SIVOM du Pays de Bourbon a ensuite 

poursuivi son périple par St Plaisir, Franchesse, Ygrande et Bourbon. 

 

 

Commissions des travaux. 
 

Voirie : La réparation totale de la route de la Verpillère à la Tronçais est 

terminée. Sur celle des Roseaux, après les travaux de réparation de 2002 le 

revêtement vient d'être réalisé par le Syndicat d'Ygrande. Coût : 23 920 €. 

D'autres travaux d'entretien de voirie ont été réalisés par notre agent 

d'entretien, notamment sur la route du Plaix. Le Conseil Général a fait 

réparer la route départementale menant à Noyant. 

Matériel : divers matériels, souffleur, compresseur, chalumeau, poste à 

souder, meuleuse, visseuse viennent d'être acquis. Coût : 3 200 €. 

Point tri : Enfin déplacé vers l'ancienne décharge communale, les habitants 

du lotissement ne pourront qu'apprécier la disparition des nuisances 

sonores et des insectes en période estivale. De plus, installé sur un délaissé 

de route, derrière une barrière végétale, il ne nuit pas au paysage. 

Ecole : le local photocopieur a été remis à neuf par notre agent municipal et 

Arnaud. 
 

En cours de réalisation :  

Bancs de l'Eglise : Mr DUFREGNE, menuisier à Saint-Hilaire, fabriquera 

20 bancs pour rééquiper notre Eglise en novembre. Coût :  6 220 €. 

Salle polyvalente : après accord de la commission de sécurité, les travaux 

vont débuter. 

Signalisation et numérue : une partie du matériel a été reçue. 

 

 


