
 Le Mot du Maire. 
 

A l’aube de cette période estivale, vous 

allez découvrir dans ce bulletin, les travaux 

engagés par la Commune dont les plus 

importants sont le relevé topographique du 

cimetière, l’étude d’épandage des boues de la 

lagune et le début des travaux de voirie. 

Un projet très important qui me tenait à cœur depuis que je 

suis maire va enfin voir le jour, c’est la sécurisation du quartier de la 

Gare et de son carrefour. 

En effet, j’avais évoqué le sujet avec le Président du Conseil 

Général lors des dernières réunions cantonales, puis j’ai insisté auprès 

de ce dernier après le grave accident de ce début d’année. Mes 

démarches ont été aussi relayées par certains riverains, et elles ont 

abouti au projet que vous pourrez voir en page centrale. Ce projet de 

giratoire répond aux exigences de sécurisation de ce carrefour et de 

réduction de la vitesse sur les 2 axes départementaux. Ces travaux 

seront pris en charge par le Conseil Général pour le gros œuvre. Les 

finitions, l’éclairage, les trottoirs et l’aménagement paysager seront à 

la charge de la Commune puisque l’ouvrage sera implanté dans la 

partie de l’agglomération étendue en 1995. 

Ce trimestre a aussi été riche en animations de qualité de la 

part de nos associations. Ces festivités ont rassemblé des centaines de 

personnes pour la journée de la forme du Club des Aînés des Bords du 

Morgon, pour le Championnat d’Allier de Cyclosport, pour le 

Championnat d’Allier Vétéran de Pétanque pour ne parler que des 

manifestations exceptionnelles en plus des activités habituelles, théâtre 

de l’Amicale Laïque, loto du foot et marche du Comité des Fêtes. 

En attendant les prochaines festivités, loto en plein air, jeux 

intervillages avec St-Aubin, Ygrande et Cressanges, puis la fête 

patronale, je vous souhaite de passer un été ensoleillé et reposant et 

une bonne lecture à tous.              Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SAINT-HILAIRE PETANQUE. 
Allier jeunes à Montluçon : défaite en finale des minimes (S. 

Chavignon, B. Popy, F. Freydier) : regrets. Défaite en demi-finale des 

juniors (P. Popy, F. Auzelle, L. Reure) : du grand art. 

Ligue jeunes à Aurillac : l’absence totale ! à oublier… 

Divers : réussite du concours nocturne du 4 juin (43 doublettes) et 

une journée non-stop le 8 juin pour le Championnat Vétérans (68 

triplettes présentes dès 8 heures). Un grand merci aux bénévoles 

(licenciés ou non) pour leurs aides et soutiens lors de ces différentes 

manifestations et déplacements.         La Présidente. 
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Architecture. 
 Lorsque le soleil illumine le porche du château du CAT 

(propriété privée) côté route du Montet, vers 11 heures, les 

ombres font apparaître des visages sur certaines pierres.  

 
 

 

En franchissant le porche, 

vous y verrez au revers un 

écusson aux armes des 

Seguin, comtes du Saint 

Empire Romain Germanique, 

seigneurs de Maltaverne, 

comtes de Saint-Hilaire. 

« D’or à trois fers de dard de 

sable, les pointes en bas 

posées deux et une » était leur 

devise. 

 
 

  

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

 Depuis 3 ans, nous diffusons le bulletin 

municipal. Nous avons respecté les délais de parution et 

avons cherché à vous informer de manière objective. Le 

bulletin a permis de vous communiquer les travaux du 

conseil municipal, les projets de la Commune, les 

activités riches et variées qui s’y déroulent, la vie des 

associations qui nous transmettent leurs comptes-rendus. 

Pour connaître votre opinion, nous vous soumettrons 

une enquête de satisfaction dès septembre. 

COMITE DES FETES. 
 

Le soleil étant de la partie, une belle promenade dans la campagne fleurie a permis à une quarantaine de 

marcheurs un moment de détente ce 24 avril. La journée s’est terminée par une potée bourbonnaise mijotée par les 

cuisiniers du Comité des Fêtes. 

Le 6 juin, le Championnat Départemental UFOLEP de cyclosport a mis 

nombre de bénévoles à contribution. A cette occasion, je voudrais encore 

remercier tous les partenaires ; la municipalité pour la mise à disposition des 

matériels, le Club des Jeunes, le CAT, le Club Cycliste Domérat Montluçon et 

bien sûr les signaleurs qui ont permis la sécurité de la course. Merci aussi à 

Jacques PANAUD grâce à qui le site de Saint-Hilaire a été choisi. Un vin 

d’honneur remerciait les coureurs et les bénévoles. 

Enfin, je rappelle le rendez-vous estival des jeux intervillages 

le samedi 7 août à partir de 14 heures. Toutes les personnes 

désirant participer aux différents jeux peuvent se faire connaître 

auprès de la vice-présidente Martine BARATHON, de la secrétaire 

Corinne GUIOT et de la trésorière Elisabeth VIRMAUD. 
Le Président. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet été) 

  

Le 25 juillet : Loto en plein air du 

Comité des Fêtes. 
 

Le 07 août : jeux intervillages du Comité 

des Fêtes. 
 

Les 3, 4 et 5 septembre : Fête Patronale. 
 

Le 11 septembre : dénomination de 

lieux. 
 

 

 

 

 

 

Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

Club des Aînés des Bords du Morgon 
 

 Après son repas du 22 avril et sa journée Portes Ouvertes 

du 23 mai, le club des aînés a organisé la Journée de la Forme. 
  

 Ce rassemblement des anciens de 13 clubs des environs a 

réuni plus de 150 personnes. 

1. visite du CAT, très bien organisée et fort appréciée de tous 

les participants, qui pour la plupart ignoraient tout du CAT et de 

ses activités (merci à tous) 

2. apéritif offert par la municipalité, déjeuner préparé 

par Jacques LACROIX, traiteur à Buxières-les-Mines 

3. visite libre de Saint-Hilaire et jeux (pétanque, 

belote, etc. ...) 

La journée s’est terminée par un goûter offert par le Club 

des Aînés de Saint-Hilaire. 
 

BIENTOT -- Le 17 juin : sortie repas ferme auberge 

Le 5 août : voyage avec St Aubin et Gipcy. 

     Le Président. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : Pas de naissance ce trimestre.  
 

 

Mariage : Pas de mariage ce trimestre.  
 

 

Décès :  Mme BOUGUIN Jeanne, née 

Mathonnat le 29 avril à l’âge de 85 ans, 

domiciliée à Cellière.      . 
 

A noter :  

Le décès de Mme BERTIN Marie, née Roland 

le 21 avril, à l’âge de 79 ans, domiciliée au 

Champ du Bois et dernièrement au Montet.  
 

Nous avons omis de vous signaler le décès de Mr 

VIRMAUD Jean, le 21 janvier, à l’âge de 82 ans, 

domicilié à Buchatière et dernièrement à Montluçon. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille 

et à leurs amis. 
 

 

 

 

 

FOOTBALL CLUB. 
Cette saison 2003/2004 s’achève. Grosse déception 

pour les joueurs et les dirigeants qui ont cru au 

maintien jusqu’au bout. Dix-sept joueurs au départ. 

Plus nous avancions dans la saison, plus le nombre 

de blessés augmentait. Aux matchs retour, l’équipe 

était composée de neuf ou dix joueurs. Dans ces 

conditions, ce qui devait arriver arriva, la 

relégation. L’avenir du Club est incertain, à ce jour 

nous n’avons pas assez de joueurs pour redémarrer 

une nouvelle saison.  

Je remercie les parents des jeunes qui jouent dans 

des ententes différentes. Je remercie la population 

pour l’accueil lors de notre tournée de calendrier 

ainsi que les commerçants, artisans et la 

municipalité pour l’entretien du stade.  

Bonnes vacances en espérant se retrouver en 

septembre autour du stade. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Remise des Prix du Concours des Maisons fleuries : 
 

  Mercredi 19 Mai, un sympathique vin d’honneur a 

réuni les lauréates du concours des maisons fleuries 2003, le 

jury et les membres du Conseil Municipal. 

  Pour l’année 2004, le jury passera courant juillet. 

Informations utiles : 
 

- Don du Sang : 24/06 à la Salle des 

Fêtes de 16h à 19h. 

- Chantier International de jeunes : du 10 

au 19 juillet. 

- Des logements types F3 et F4 sont 

actuellement libres sur la commune 

(pour tout renseignement se rapprocher 

de la Mairie).                       

- Des plaquettes du Centre Multimédia 

du Montet sont disponibles en Mairie et 

chez les commerçants. 

- Absence de l’Assistante 

Sociale fin juin et en août 

pour raisons de congés. 

- Ouverture de l’épicerie 

tous les lundis matin. 

 

Régionales         

 1er tour 2ème tour         

 Saint-Hilaire Région Saint-Hilaire Région         

Nombre d’inscrits : 456 / 456             

Nombre de votants : 260 / 303 57.02% 64.01% 66.45% 67.91%         

Bulletins blancs ou nuls : 15 / 21 3.29% 3.21% 4.61% 3.02%         

Suffrages exprimés : 245 / 282 53.73% 60.80% 61.84% 64.89%         

Taux d'abstention : 46.27% 35.98% 38.16% 32.1%         

Listes menées par 1er tour 2ème tour         

Valéry GISCARD (UMP-UDF) 28.16% 36.38% 43.62% 47.3%         

Louis de CONDE (FN) 6.53% 9,58%           

Marie SAVRE (LO) 5.71% 4.27%           

André CHASSAIGNE (PC) 23.26% 9.20%           

Yves GUEYDON (Verts) 6.94% 5.61%           

Claude JAFFRES (MNR) 0.41% 1.02%           

Pierre-Joël BONTE (PS) 20.00% 28.21% 56.38% 52.7%         

Hubert CONSTANCIAS (Ecolo.) 2.45% 2.23%           

Hugues AUVRAY 6.53% 3.45%           

             

Cantonales         

 1er tour 2ème tour         

 Saint-Hilaire Canton Saint-Hilaire Canton         

Nombre d’inscrits : 456 / 456             

Nombre de votants : 267 / 307 58.55% 71.24% 67.32% 75.29%         

Bulletins blancs ou nuls : 11 / 18 2,41% 2.74% 3.95% 3.51         

Suffrages exprimés : 256 / 289 56.14% 68,49% 63.38% 71.78%         

Taux d'abstention : 43.86% 28.76% 36.62% 24.71%         

Candidats 1er tour 2ème tour         

Alain GUILLEMINOT 37.89% 30.30% 48.79% 39.8%         

Jean-Paul LERAT 4.69% 4.3%           

Pierre BERNARD 13.28% 6.4%           

Gilles MAZUEL 33.20% 49.1% 51.21% 60.2%         

Michel VILLE 2.34% 2.9%           

François BOUREUX 8.59% 7.1%           

Européennes 
 Saint-

Hilaire 

Circon 

scription 
Listes menées par : Saint-

Hilaire 

Circon 

scription 

Nombre d’inscrits : 455   Daniel GENESTE 29.0% 6.2% 

Nombre de votants : 170 37.4% 45.4% Jean-Paul TONNIEAU 0.0% 0.2% 

Bulletins blancs ou nuls : 8 1.8% 1.9% Anne LECLERC 5.6% 2.7% 

Suffrages exprimés : 162 35.6% 43.5% Gérard De VILLELE 0.0% 0.0% 

Taux d'abstention :  62.6% 54.6% Guillaume PELTIER 3.1% 6.6% 

Listes menées par :  Martine TALON 1.9% 1.1% 

Brice HORTEFEUX 17.1% 20.4% Françoise LAVERGNE 0.6% 2.4% 

Claude JAFFRES 0.6% 0.4%  Salvatore MORGILLO 0.0% 0.0% 

Dominique MAILLOT 0.6% 0.9% Nicolle GAUDRY 0.0% 0.2% 

Catherine GUY-QUINT 16.7% 31.2% Isabelle VELASQUE 1.2% 1.8% 

Dominique NORMAND 8.0% 6.3% Janelly FOURTOU 9.9% 10.0% 

Jean VERDON  4.9% 9.6% Thomas Le BAUZEC 0.0% 0.0% 

 

Commémoration du 8 mai : 
 

 Le défilé, mené par les enfants, a rassemblé une cinquantaine de personnes. La 

Marseillaise a retenti, Mr RUHLMANN a lu le discours de l’ONAC (Office Nationale des 

Anciens Combattants) et, après le dépôt des gerbes, Olivier GUIOT a transmis le message 

de Mr Hamlaoui MEKACHERA, ministre délégué aux anciens combattants.  

 Un vin d’honneur, offert par la municipalité, a clôturé cette cérémonie. 

 

 

 

 

Moulins  

Bourbon 

Saint-Hilaire 

Montluçon 

Projet de Giratoire au carrefour de la Gare proposé par le Conseil Général : 
 Ci-dessous le projet de giratoire qui sera implanté sur le carrefour de la Gare à l’intersection de la route départementale 

n°1 (Bourbon / Le Montet) et de la route départementale n°11 (Moulins / Montluçon). Ces travaux seront pris en charge par le 

Conseil Général et il restera à la charge de la commune : l’aménagement central, l’éclairage public et les bordures de trottoirs. 

 Ce projet se révèle d’un intérêt évident en terme de  

sécurisation de ce carrefour et de limitation de vitesse dans ce quartier.  

 Les plans sont consultables en Mairie. 

Commission de la Communication : 
 

 Le 11 septembre, une cérémonie célébrera 

l’inauguration des plaques du Groupe Scolaire, du 

Stade et de la Rue de la Mine.   

 Toute la population est conviée à se retrouver, à 

15 heures au carrefour des Clotrons et de la D136 

(route de Buxières) pour débuter cette manifestation. 

 A cette occasion, nous recherchons d’anciennes 

photos de l’école actuelle, du stade ou du club de foot 

et des photos souvenirs de l’activité minière. 

C.C.A.S. 
 

Comme nous l’avons déjà indiqué dans de précédents bulletins, depuis 

plusieurs années, nous constatons que de moins en moins de 

bénéficiaires participent au voyage annuel. 

De ce fait, nous avons souhaité de ne pas reconduire cette journée et de 

vous proposer une formule plus festive du traditionnel repas automnal. 

 

 

 

Commission des travaux : 
Réalisé : 

 Acquisition de la parcelle C 527 de 

6274 m² afin d’y stocker de la terre. Coût :         

1500 € 

 Achat de différents matériels 

culinaires pour la cantine et de 

couverts afin d’équiper la Salle 

Des Fêtes. Coût : 915 € 

 Le relevé topographique du 

cimetière a été réalisé par un 

géomètre. Coût : 4426  € 

Nous allons pouvoir commencer la 

procédure de reprise des 

concessions abandonnées. 
 

En cours :  

 Sur la portion de voirie des 

Grelets aux Carterons, les 

accotements ont été arasés et les 

fossés ont été curés. Les 

réparations et le revêtement 

suivront. 

 Changement du rideau 

défectueux du logement de La 

Poste. Coût : 830 € 

 L’étude épandage des boues de la 

lagune a commencé. Des prélèvements de 

boue et de sol sont en cours d’analyse. Des 

agriculteurs sont consultés afin de savoir 

s’ils sont intéressés par cette fumure. 

 
 


