
 Le Mot du Maire. 
 

 

Et voilà 

une nouvelle 

année qui se 

termine!  

 

 

Noël n'est pas tout à fait là, mais le Père Noël a déjà commencé 

sa tournée, dans les entreprises, à l'école et à la Commune. Il a laissé 

des présents pour chacun des enfants.  

Mais avant cela le trimestre a été riche avec 3 réunions du 

Conseil Municipal. La mise en place de la Communauté de Commune 

y a été abordée, adoption des statuts, élection de nos délégués, sortie 

des syndicats (voir article intercommunalité). Des conventions ont été 

adoptées avec la DDE et le SIVOM d'eau. Les travaux d'éclairage 

public ont été lancés et réalisés. L'ébauche des programmes de travaux 

pour 2004 a été étudiée, dont des travaux de voirie sur le chemin de 

"Cellière aux Carterons", l'acquisition de l'étang, la dernière partie de 

la couverture de l'Eglise et les travaux qui n'ont pas pu être réalisés 

sur 2003. 

Les travaux de la Salle Polyvalente sont terminés et m'ont 

permis de lever l'arrêté de fermeture que j'avais pris le 17 février pour 

des raisons de sécurité incendie insuffisante. 

Vous avez pu voir vos adresses changées auprès de France 

Télécom, d’EDF, des services fiscaux, de La Poste, organismes 

partenaires de l’opération Numérue. Vous recevrez très bientôt un 

courrier individuel qui vous notifiera cette nouvelle adresse et la date à 

laquelle Patrick BOUCHERON, notre agent d’entretien viendra poser  

votre plaque numérique. 

Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et 

une bonne lecture à tous. 

Olivier GUIOT. 
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Information Civique 
 

Chaque année, une commission est chargée de la 

mise à jour des listes électorales. Les nouveaux habitants 

sont invités à venir s’inscrire en Mairie (munis d’une 

pièce d’identité) avant le 31/12/2003 pour pouvoir voter 

en 2004. Les jeunes ayant 18 ans avant le 01/03/2004 sont 

inscrits d’office sur proposition de l’INSEE. 
 

A l’heure actuelle, garçons et filles âgés de 16 ans doivent 

impérativement se faire recenser en Mairie où leur sera délivrée une 

attestation de recensement. Le précieux document leur servira pour 

différentes démarches administratives (permis de conduire, entrée dans 

certaines écoles, concours, examens, etc. …). A l’issue de cette inscription, 

les jeunes participent à la journée d’appel et de préparation à la défense. 

 
 

  

 

 
CLUB DES AINES 

DES BORDS DU MORGON. 
 

L’Assemblée Générale du Club des Aînés aura 

lieu le jeudi 15 janvier 2004 à 14 heures à la Salle 

des Fêtes. Tous les retraités ou préretraités sont 

invités à assister à la réunion. 

Le Président. 

LE MOT DE LA  

REDACTION. 
 

 Une nouvelle année se termine. 

Fidèle à notre volonté, nous poursuivons 

notre mission d’information à la 

population Saint-Hilairoise.  
 

Après plusieurs réunions de travail, 

l’opération « Numérues » vient à son 

terme. La plupart des habitations auront un 

numéro dès 2004. 
 

Bonne année à tous et rendez-vous 

au 09 janvier pour la cérémonie des Vœux. 

COMITE DES FETES. 
 

Le Comité des Fêtes a bien terminé l’année et 

remercie toutes les personnes qui ont participé au 

repas « Coq au Vin » du 29 novembre. Une très 

bonne ambiance a régné au cours de cette soirée. 

Un remerciement particulier au traiteur Thierry 

REURE pour son excellent coq. 

Rendez-vous l’année prochaine pour de 

nouvelles et nombreuses activités. 

Le Président. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS. 
(en hiver) 

  

Le 28 décembre : Loto du Football Club, 
 

Le 31 décembre : Réveillon du Club des Jeunes, 
 

Le 09 janvier : Vœux du Maire, 
 

Le 15 janvier : Assemblée Générale du Club des 

Aînés, 
 

Le 01 février : Loto de l’Amicale Laïque, 
 

Le 22 février : Match de foot à Saint-Hilaire, 
 

Le 28 février : Repas de l’Association de la Cantine, 
 

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

Le 20 mars : Théâtre de l’Amicale Laïque. 
 

 

 

 

 

 

Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Samuel Yvan RAZAC, le 20 septembre, fils 

de Céline GUINAUDEAU et Jean-Claude RAZAC 

domiciliés à La Gare. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 

 

Décès :  Mme BISSONNIER Alice, née Volat le 03 

octobre à l'âge de 90 ans, domiciliée aux Salles et 

dernièrement à la maison de retraite de Bourbon, 

  Mr ARAB Mohammed Ouammar dit 

Ouali, le 12 octobre à l'âge de 56 ans, domicilié aux 

Mordelles, 

Mme GUET Germaine, née Crenon le 18 

novembre à l’âge de 96 ans, domiciliée à la Perrière et 

dernièrement à la maison de retraite de Bourbon, 

Mr BARATHON Marcel, le 04 décembre à 

l’âge de 88 ans, domicilié le bourg et dernièrement à la 

maison de retraite de Bourbon. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille et à 

leurs amis. 
 

DON DU SANG 
 

La collecte de sang du 31 

octobre a permis à 18 personnes de se 

présenter. 16 donneurs ont été prélevés.  

L’Etablissement Français du 

Sang tient à les remercier ainsi que les 

bénévoles qui ont concouru au succès 

de cette journée. 

TELETHON 
 

Comme chaque année le club 

cyclotourisme d’Avermes organise 

une randonnée pour le Téléthon. Et 

cette année encore, le circuit est passé 

par Saint-Hilaire où des dons ont été 

recueillis pour une somme de 50 €. 
 

Merci à tous les généreux 

donateurs. 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 La C.P.A.M. à votre écoute : Pour toutes vos questions 

maladie, maternité, accident du travail, invalidité, Couverture 

Maladie Universelle, des conseillers vous répondent au 

0 820 904 182 (0.118 €/mn), du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 

heures. 

 Infirmière : installation de Christelle GENEST à compter du 

02 janvier 2004 au n°15 route de Bourbon (à côté de Transfobois). 

Tél. : 04.70.66.56.74 



 

 Commissions des travaux. 
 

Salle polyvalente : elle avait fermé ses portes pour des raisons de 

sécurité, elle a rouvert le 12/12/2003. 

Des travaux ont été effectués : les fenêtres coté Mairie ont dû être  

condamnées. La construction de sanitaires améliore le confort de cette 

salle. Et par ailleurs la cuisine a été réaménagée (changement de la 

cuisinière, du chauffe-eau, de l’évier). La mise aux normes sécuritaires, 

par l’ajout de portes coupe-feu, de blocs de sécurité et la mise en place 

d’une alarme ont été réalisées. La rénovation s’est terminée par la 

réfection des plâtreries et peintures réalisée par Patrick, notre agent 

d’entretien. Coût : 15 000 € 
 

Signalisation : elle a été revue. Des panneaux de hameaux manquants ou 

abîmés ont été changés par notre agent d'entretien. 70 nouveaux 

panneaux au total. Coût hors pose : 3 905 € 
 

Eclairage public : le réseau s’est étendu, plusieurs rues et hameaux se 

sont vus doter de nouveaux lampadaires supplémentaires. La Gare, 

Cellière, le Champ du Bois, les Bourses, le Dépôt, Buchatière ont vu les 

zones sombres disparaître. Coût : 6 529 € 
 

Numérue : pour les lieux-dits numérotés, nous avons reçu les plaques 

« numérues ». Un courrier sera adressé à chaque foyer concerné pour lui 

communiquer sa nouvelle adresse. L’agent d’entretien de la Commune se 

chargera de la pose des plaques de rue et des numéros sur les habitations 

ou les clôtures, à partir de janvier 2004. Coût hors pose : 485 € 
 

Logement : le logement N°3 passage de la Poste a été remis en état. Les 

plâtres et la peinture de la cuisine ainsi que divers petits travaux ont été 

effectués pas notre agent d’entretien. Coût des matériaux : 240 € 

Affaires Scolaires 
 

A l’initiative de Madame 

CECCALDI, enseignante retraitée installée à 

Gipcy, une aide aux devoirs est proposée aux 

enfants scolarisés à Saint-Hilaire. 

 

Une enquête a d’abord été réalisée 

auprès des parents d’élèves, elle a révélé que 

13 familles sont intéressées. 

  

 En conséquence ce service gratuit 

débutera dès le lundi 05 janvier 2004. 

 

Il aura lieu dans la salle du restaurant 

scolaire, de 16 heures 30 à 17 heures 30, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Toutes les familles ayant des enfants 

scolarisés dans notre école primaire ont été 

informées du démarrage de ce service et des 

modalités pour y avoir accès. 

 

Pour connaître plus précisément ces 

modalités d’inscription, renseignez vous 

auprès de la Mairie. 

 

INTERCOMMUNALITE. 
 

Rappel : le 25/07/03, le Conseil Municipal a délibéré sur le périmètre intercommunal arrêté par 

Mr le Préfet. Cette intercommunalité "Bocage Sud" regroupe Châtel de Neuvre, Châtillon, 

Cressanges, Deux-Chaises, Gipcy, Meillard, Meillers, Le Montet, Noyant d’Allier, Rocles, Saint-

Hilaire, Saint-Sornin, Tréban et Tronget et compte 6 600 habitants.  
 

Les facteurs qui ont motivé notre choix :  

 Le nombre de Communes plus restreint : chaque Commune peut mieux se faire entendre (14 

communes contre 25 communes pour la proposition de Bocage Nord à l’époque), 

 L'impasse dans laquelle étaient plongées les communes, 

 L’enjeu financier :  

o Certaines dotations forfaitaires sont accessibles aux Communautés quelque soit leur 

superficie et leur nombre d’habitants, exemple : le Conseil Général verse une 

subvention de 20 000 € à chaque intercommunalité (au titre de l’emploi d’un agent 

d’animation), pour une grande Communauté de 15 000 habitants cela équivaut à 

1.30 € par habitant, si on a 2 Communautés pour le même nombre d’habitants, on 

obtient 2.60 € soit le double par habitant de fonds publics pour nos populations. 

o Les élus de Bocage Sud veulent privilégier l’investissement et non le 

fonctionnement. Si les Communes ont moins de cotisations à verser à des syndicats, 

elles auront plus de moyens à leur disposition pour leur propre gestion. 
 

Ce qui change : 

 SIVOM du Pays de Bourbon : nous sortirons de cette structure. Une étude financière a 

permis d’évaluer le coût de cette opération. Il en coûtera 5 286 € à la Commune de Saint-Hilaire. 

Le panneau d’information « RIS » installé sur la D1 nous coûtera 1.396 € pour solder l’emprunt 

en cours et 3.889 € pour l’emprunt de la Maison de Pays. L’adhésion à ce syndicat nous revenait 

à près de 13 € / habitant / an soit 7 500 € / an. Ce syndicat sera dissout pour intégrer la 

communauté du Bocage Bourbonnais. 

 SICEBO du plan d’eau de Vieure : l’intégralité des compétences touristiques de la 

Commune étant transférée à Bocage Sud, le système de représentation - substitution se mettra en 

place au 01/01/2004. D'après nos dernières informations, Bocage Sud sera chargé du retrait de la 

Commune de Saint-Hilaire. La Commune n'aura donc plus à financer sa part de cotisation au 

SICEBO. L’adhésion à ce syndicat nous coûtait près de 15€ / habitant / an  soit 8 500 € / an. 
 

Ce qui ne change pas :  

Nous restons adhérent au syndicat du collège de Bourbon où nos enfants continueront de se rendre à l’école. Le collège, les 

pompiers, la perception et la gendarmerie restent des compétences départementales. Elles ne sont pas transférées à 

l’intercommunalité. L’école élémentaire reste une compétence communale. 
 

La fiscalité :  

Les contribuables vont payer un impôt qui s’ajoutera au titre de l’intercommunalité sur les feuilles d’impôts locaux, en 

contrepartie, le Maire proposera une baisse des taux « communaux ». Notre volonté est que ce prélèvement soit le plus faible 

possible. 
 

Le fonctionnement : 

L’intercommunalité est gérée par un conseil de 28 membres élus, soit 2 par Commune, qui élira en son sein un président et 

plusieurs vice-présidents. A Saint-Hilaire ont été élus à bulletin secret, lors du Conseil Municipal du 19/11/03 :  

 Titulaires : Mm GUIOT Olivier et BOUDOU Daniel  

 Suppléants : Mr MEUNIER Maurice et Mme DOUNIAU-FRANCOIS Françoise. 
  

Les compétences déterminées par les statuts : 

 Développement économique  (compétence obligatoire) 

 Aménagement de l’espace (compétence obligatoire) 

 Tourisme   (compétence facultative) 

 Quelques précisions : aucun engagement n’a été pris pour l’aire de repos de Cressanges, ni pour la Maison du Tourisme 

de Montmarault, le collège de Tronget dispose d’un gymnase récent et un plan piscine départemental pourrait voir 

prochainement le jour. 

Ce nouveau regroupement de Communes va nous permettre de travailler davantage sur une politique d’investissement, sans frais 

de fonctionnement élevés.  

C.C.A.S. 

 
Une fois de plus Eric BOUCHON, notre cuisinier 

a concocté un délicieux repas. 56 convives ont 

apprécié son talent, 

 Terrinette de Lapin 

 Coquilles Saint-Jacques 

 Estouffade de Bison à la Bourguignonne 

 Et sa Garnitures de Légumes 

 Salade 

 Fromage 

 Nougat Glacé au Coulis de Fruits Rouges. 

Félicitations à Roselyne FROMENTEAU pour la 

décoration et remerciements aux bénévoles, 

membres du CCAS et membres du Club des 

Jeunes. 
 

 
 

Les bénéficiaires qui n’ont pas pu participer à ce 

banquet se verront remettre un colis en fin 

d’année. 

Les statuts de la Communauté de Communes 

Bocage Sud sont consultables en Mairie. 

Personnel 
 

 Patrick BOUCHERON, agent d'entretien 

est titularisé depuis le 01 décembre 2003. 

 Catherine BORIE verra son contrat 

d'adjoint administratif renouvelé dans les mêmes 

conditions. 

Commémorations 
 

 Comme chaque année, nous avons 

commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Plus 

de 40 personnes se sont rassemblées autour des 

anciens combattants, des portes drapeaux dont ceux 

de Buxières et du Maire pour cette célébration. On 

notait une fois de plus la participation nombreuse 

des Sapeurs Pompiers de Buxières. Pour la 1
ère

 fois, 

on y a entendu retentir "La Marseillaise". 

 Le 4 décembre est la fête de la Sainte Barbe, 

Sainte Patronne, entre autre, des Sapeurs Pompiers. 

Comme tous les ans, l'Amicale des Pompiers de 

Buxières – Saint-Hilaire a célébré cette fête. Le 

repas qui a suivi s'est déroulé à la Salle des Fêtes de 

Saint-Hilaire. La Municipalité était représentée par 

Maurice MEUNIER.  

 


