
 Le Mot du Maire. 
 

Cette année 2004 a démarré par la 

désormais traditionnelle cérémonie des 

vœux. Les 200 Saint-Hilairois présents ont 

pu y découvrir le site Internet de la 

Commune que vous pouvez maintenant 

consulter sur le Web à l’adresse : 

commune-saint-hilaire.planet-allier.com. 
 

Vous trouverez dans ce numéro, les dernières modifications 

intervenues au sein de la Commune en terme d’évolution du 

personnel, en terme de tarif de certaines prestations et en terme de 

prévision de travaux pour l’année 2004. Ces chantiers ne débuteront 

qu’après le vote du budget intervenant comme chaque année, fin mars. 

Les grandes lignes de ce budget comprenant les travaux retenus vous 

seront communiquées dans un additif à ce bulletin, courant avril. Les 

travaux retenus seulement car le budget d’une commune, comme celui 

de tout un chacun, n’est pas extensible. 

Un article sera dorénavant consacré à Bocage Sud et aux 

décisions qui y sont prises. Les comptes-rendus complets de notre 

communauté de communes sont disponibles en Mairie et peuvent y 

être consultés. 

En dernière page, les associations toujours aussi dynamiques 

vous font part de leurs dernières manifestations, de leurs projets pour 

2004 et pour certaines, des résultats de leurs récentes Assemblées 

Générales. Je les remercie encore une fois, mais ce n’est jamais trop, 

pour l’animation qu’elles mettent dans notre Commune, et je félicite 

Magali PASQUIER pour son élection à la présidence du Club des 

Jeunes. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous. 

Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLUB DES JEUNES. 
Le club des Jeunes tient à remercier toutes les personnes présentes au 

réveillon qu’il a organisé pour la seconde fois et espère les retrouver pour la 

prochaine Saint Sylvestre.  

A noter pour 2004 le changement de bureau :  

Présidente : PASQUIER Magali Vice-président : PASQUIER Benoît 

Secrétaire : RONDIER Marianne Secrétaire adjoint : PASQUIER Arnaud 

Trésorier : SANVOISIN Nicolas Trésorier adjoint : FREYDIER J-Bernard 

La Présidente. 
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Patronyme de la Commune. 
 

L’origine du nom de Saint-Hilaire viendrait de Sancto-

Hilario, évêque de Poitiers entre 315 et 367. 
 

En consultant les registres d’état civil, nous avons pu 

constater que l’orthographe du patronyme de la Commune a 

évolué au fil des siècles. 
 

Avant l’époque napoléonienne, il faut savoir que ces registres étaient tenus 

par les curés de la paroisse. 
 

On le retrouve écrit Saint-Hillayre au XVIIème siècle, jusqu’en 1694 par le 

curé DORADOUR. Entre 1694 et 1698 l’orthographe a commencé à se 

modifier pour devenir ensuite Saint-Hilaire tel qu’on le connaît 

aujourd’hui. 
 

Certains Saint-Hilairois se souviennent peut-être que dans la première 

partie du XXème siècle la Commune s’appelait Saint-Hilaire-Les-Mines, 

toutefois, nous n’avons retrouvé aucun document officiel l’attestant. Si 

vous avez des informations à ce sujet n’hésitez pas à nous les transmettre. 
 

  

 

 

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

 Comme le disait Mr le Maire lors de la 

cérémonie des vœux le solde démographique 

naturel de la Commune s’est équilibré sur 

l’année 2003 et le solde migratoire a été positif. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à tous ces 

nouveaux Saint-Hilairois. 
  

 L’équipe de la rédaction vous souhaite 

bonne lecture au travers de ce nouveau bulletin. 

COMITE DES FETES. 
 

Le Comité des fêtes s’est réuni pour voter son bureau et préparer la saison 

2004. Le vice-président Philippe POPY démissionne de son poste et est 

remplacé par Martine BARATHON. Henri BARATHON entre au bureau pour 

le compléter à 15 membres. 

La première festivité sera la marche du 24 avril dans la campagne de St-

Hilaire et Buxières. Le Comité participera ensuite à l’organisation du 

Championnat cycliste départemental avec le Club des Jeunes. Cette course se 

déroulera le dimanche 6 juin à partir de 13 h. et vers 18 h. une remise de 

récompense aura lieu à la Salle des Fêtes.  

Le loto en plein air aura lieu sur le stade le dimanche 25 juillet. 

Le samedi 7 août verra le retour des Jeux Intervillages avec les communes 

de St-Aubin, Cressanges, Ygrande et St-Hilaire. Petits et grands pourront se 

mesurer dans des jeux traditionnels ou nouveaux. Toutes les personnes 

intéressées pour participer aux jeux peuvent se faire connaître auprès des 

membres du Comité.  

Viendra début septembre la fête patronale, avec un programme chargé sur 

3 jours. Des animations inhabituelles seront au rendez-vous. L’année se 

terminera par le repas dansant fin novembre. 

Beaucoup de travail en perspective pour les membres du Comité des Fêtes 

qui s’investissent et donnent de leur temps.        Le Président. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Au printemps) 

  

Le 20 mars : Théâtre de l’Amicale Laïque, 
 

Le 28 mars : Match de foot à Saint-

Hilaire, 
 

Le 08 avril : Concours de Belote du Club 

des Aînés, 
 

Le 12 avril : Loto du Football Club, 
 

Le 22 avril : Repas du Club des Aînés,  
 

Le 24 avril : Marche du Comité des Fêtes, 
 

Le 25 avril : Match de foot à Saint-

Hilaire, 
 

Le 08 mai : Défilé de l’armistice de 1945, 
 

Le 23 mai : Journée Portes Ouvertes du 

Club des Aînés, 
 

Le 23 mai : Match de foot à Saint-Hilaire, 
 

Le 02 juin : Journée de la Santé du Club 

des Aînés, 
 

Le 04 juin : Concours de pétanque 

nocturne de Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 06 juin : Championnat Départemental 

cycliste UFOLEP toutes catégories par le 

Comité des Fêtes et le Club des Jeunes, 
 

Le 08 juin : Championnat d’Auvergne 

vétérans de pétanque. 

 

 

 

 

 

 

Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Lucas MEUNIER, le 20 janvier 

2004, fils de Christelle et Frédéric MEUNIER 

domiciliés 5, Rue du Canal à Cellière. 

         Zoé Marie PHARISIER, le 26 

janvier 2004, fille de Corinne et Marc 

PHARISIER domiciliés 11, Route du Montet. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 
 

Mariage :  Bachir REMADNA et Denise 

Françoise DERACHE, célébré le 27 décembre 

2003. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux 

nouveaux mariés. 
 

Décès :       Mme STEPHAN Odette, née 

Berthy le 18 décembre 2003 à l’âge de 91 ans, 

domiciliée Les Gravoches. 
 

A noter :  

Le décès de Mr POINSARD René, le 19 

décembre 2003, domicilié à Moulins. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leur 

famille et à leurs amis. 
 

ST-HILAIRE PETANQUE. 
 

 Après une année 2003 réussie (5
ème

 qualification au Championnat de France Jeunes en 10 ans) les entraînements ont repris 

et se déroulent chaque samedi de 10 h 30 à 12 h. Tous les licenciés, surtout les jeunes, y sont invités. 

Dates à retenir :  

 Vendredi 4 juin : concours en nocturne, 

 Mardi 8 juin : Championnat d’Allier vétérans. 

Cette importante organisation attirera plus de 200 joueurs, et ne 

devra pas échapper aux amateurs de ce sport.       La Présidente. 

 

 

 

CANTINE SCOLAIRE. 
 

 Le 28 février, parents d’élèves, enfants et fidèles ont 

pu profiter d’un dîner dansant organisé par l’association de la 

cantine scolaire. Les enseignantes, les membres de 

l’association et le personnel de la Commune sont remerciés 

pour leur contribution à l’organisation de cette manifestation. 

 Les bénéfices de cette soirée serviront à la 

confection des repas, l’association restant soucieuse de 

privilégier la qualité des plats élaborés avec talent par Eric 

BOUCHON. 

La Présidente. 



 

 Commissions des travaux. 
 

Aménagement du bourg :  

 La société retenue par le 

Conseil Municipal pour mener l’étude 

d’aménagement du bourg a rendu son 

diagnostic qui fait un état des lieux de 

la situation actuelle de Saint-Hilaire.  

Coût : 3 565 € 

 La poursuite de ce dossier est 

maintenant de compétence 

intercommunale. 
 

Prévision 2004 : 

 Enfouissement des lignes et 

éclairage public aux Pommereux, 

reconduit de 2003, 

 Relevé du cimetière reconduit 

de 2003,  

 Projet d’acquisition de l’étang 

situé dans le bourg, 

 Réparation de la toiture de 

l’Eglise au dessus de la croisée de la 

nef, 

 Changement du rideau du 

logement de La Poste, 

 Réfection de la voirie des 

Grelets aux Carterons, 

 Réalisation d’une bande 

piétonne de la Gare aux Pommereux, 

 Curage de la lagune, 

 Etude d’assainissement sur le 

hameau de Buchatière, 

 Remplacement de panneaux de 

limitation de vitesse sur RD11, 

 Achat de matériel pour la 

cantine. 

Commission de la Communication. 
 

 Cérémonie des vœux : 
 Vous avez été nombreux à participer à notre cérémonie des vœux organisée le vendredi 09 janvier et nous vous en 

remercions. Cérémonie illustrée comme l’an passé par un diaporama, formule appréciée et donc renouvelée par Mr le Maire et 

notre équipe. Cette année fut aussi l’occasion de vous présenter notre site Internet. 
 

 Présentation du site : 
 Hébergé gratuitement sur le serveur du Conseil Général, il porte le nom de « http://commune-saint-hilaire.planet-allier.com ». 

Il a été mis en ligne depuis début février 2004. 

Vous pouvez y trouver une présentation de votre commune, son logo. Puis différentes rubriques sont accessibles : 
 

1. la situation géographique et historique de Saint-Hilaire 

2. le Conseil Municipal élu en 2001, accompagné du mot 

du Maire 

3. le C.C.A.S. 

4. les différents services de la Commune 

5. l’annuaire des différents professionnels de la Commune 

6. les différentes associations 

7. les bulletins municipaux 

8. une galerie de photos triées par thèmes 

9. une page réservée aux internautes qui souhaitent 

apporter leurs commentaires 

10. la rubrique des dernières nouvelles. 
 

Nous invitons les Présidents d’associations qui le souhaitent à nous faire parvenir une page présentant leur association, nous 

pourrons l’ajouter à notre site. 
 

La commission de la communication remercie Mr le Maire de lui avoir apporté ses connaissances en informatique et surtout pour le 

temps consacré à la réalisation de ce site sans frais pour la Commune. 

 
 

Tarifs 2004. 
 

Certains tarifs ont été révisés par décision du Conseil 

Municipal : 

  Salle des fêtes : 120 € pour les loueurs extérieurs 

et 90 € pour les loueurs Saint-Hilairois par 

manifestation. 

  Salle polyvalente : 100 € pour les loueurs 

extérieurs et 70 € pour les loueurs Saint-Hilairois 

par manifestation. 

Pour plus de précisions les tarifs détaillés sont 

disponibles en Mairie. 

  Redevance assainissement : l’abonnement subit 

une augmentation de 1 € soit 11 € par compteur 

relié, par contre la redevance au m3 reste 

inchangée (0.30 € / m3). 

  Participation des communes extérieures aux 

fournitures scolaires : 135 € par enfant pour 

l’année 2004. 

Communauté de Communes Bocage Sud. 
 

Comme vous le savez Saint-Hilaire fait partie intégrante de la communauté de communes Bocage Sud depuis le 1
er

 

janvier de cette année. Depuis cette date plusieurs réunions ont eu lieu déterminant plusieurs éléments de la vie de cette 

communauté. 
 

 Siège : situé 8 place de l’Eglise, 03240 Le Montet 
 

 Election du bureau :  

 Président, Yves SIMON,  

  Maire de Meillard, 

 1
er

 vice-président, Pierre LUET,  

  Maire du Montet, 

 2
ème

 vice-président, Guy de DURAT,  

  Maire de Meillers, 

 3
ème

 vice-président, Olivier GUIOT,  

  Maire de Saint-Hilaire, 

 4
ème

 vice-président, Alain DESTERNES,  

  Maire de Tronget. 
 

 Constitution de 5 commissions : finances (participation de D. BOUBOU), économie (participation d’O. GUIOT), 

aménagement de l’espace du logement et du cadre de vie, tourisme, construction entretien et fonctionnement 

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.  
 

 Fiscalité additionnelle : taxe d’habitation 0.74 %, taxe foncier bâti 0.88%, foncier non bâti 2.19 %, taxe 

professionnelle 0.93 %. (On vous rappelle que le Maire proposera de diminuer d’autant les taux communaux). 
 

 Chantier international de jeunes : Bocage Sud a organisé l’arrivée d’un chantier international de jeunes. Saint-Hilaire 

l’accueillera du 10 au 19 juillet pour des travaux à l’école, principalement. 
 

 Les comptes-rendus des différentes réunions sont disponibles en Mairie.  

Commission du Personnel. 
 

Tableau des effectifs : 
 Lors du dernier conseil municipal, des 

modifications du tableau des effectifs ont été 

adoptées. 
 

 Un avancement de grade pour Eric 

BOUCHON, notre cuisinier, qui passe d’agent 

d’entretien à agent d’entretien qualifié. 
 

 Suite à la réussite du concours d’adjoint 

administratif, Roselyne FROMENTEAU est 

nommée sur ce nouveau poste. Félicitations à elle. 
 

BAFD : (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 

Directeur) 

 Pour maintenir l’ouverture de la garderie 

périscolaire, il est exigé qu’une des personnes 

encadrant ce service possède ce brevet.  

 Eric BOUCHON titulaire du BAFA a 

accepté de suivre cette formation, composée de 3 

sessions. Les frais regroupant l’enseignement, 

l’hébergement et les déplacements du premier stage 

sont pris en charge par la Commune.  

Coût : 700 € environ + frais kilométriques. 
 

Emploi saisonnier :  
 La reconduction d’un emploi saisonnier de 6 

semaines à mi-temps a été adoptée lors du dernier 

Conseil Municipal. 

 Un contrat sera établi du 12 juillet au 20 

août. 

  Les jeunes gens intéressés peuvent envoyer 

leur candidature en Mairie. 
  

 

 

 

 

Informations Utiles. 
 

 Assistante Sociale : nouvel horaire de 

permanence, le vendredi de 10 h à 12 h. 
 

 

Elections : 
 

 Nous vous rappelons que plusieurs 

rendez vous citoyens se profilent en 2004 : 

 Elections Cantonales : les 21 et 28 

mars 2004. Vous élirez votre représentant du 

canton de Bourbon l’Archambault au Conseil 

Général. 

 Elections Régionales : les 21 et 28 

mars 2004.  

 Ces deux scrutins ayant lieu aux 

mêmes dates, il y aura donc deux bureaux de 

vote, un dans la salle de réunion, l’autre dans 

le secrétariat de Mairie. 

 Elections Européennes : le 13 juin. 

  

 

 


