
 Le Mot du Maire. 

La fin de l’année approche et avec elle le 

tumulte des fêtes, des repas, des cadeaux et des 

vacances, notamment pour les plus jeunes d’entre 

nous. Ces enfants qui fréquentent une école que 

nous avons la chance de pouvoir conserver. Hélas ! 

Nos zones rurales attirent de moins en moins les 

instituteurs de même que la plupart des professions 

libérales.  

Cette année, comme on vous l’a présenté 

dans le précédent bulletin ce sont 3 nouvelles institutrices qui ont été 

nommées dans notre école et je vous précise qu’elles habitent toutes à 

plus de 100 kilomètres de Saint-Hilaire. Elles fournissent donc un 

grand effort sachant qu’elles ne seront peut-être plus là à la rentrée 

2005, alors je compte sur vous pour leur faciliter la tâche.  

Ces jeunes femmes font un métier difficile, mais elles le font 

bien car il faut reconnaître que nos chères têtes blondes ne sont pas 

toujours des anges. Personne, ni les parents, ni les élus n’ont à juger 

leur travail ou leur méthode en dehors de l’Inspection Académique. De 

même, le travail du personnel communal et des bénévoles du groupe 

scolaire est, lui, géré par le Maire. Ainsi je profite de ce bulletin pour 

réitérer tout mon soutien à nos institutrices, comme je l’ai toujours fait 

avec les précédents professeurs des écoles. Ce n’est pas parce qu’elles 

sont fraîchement promues que l’on peut se permettre d’être 

irrespectueux à leur égard et nous devrions au contraire veiller à ce 

qu’elles puissent enseigner dans le calme et en toute quiétude. 

En outre, il est rappelé que personne, en dehors des 

enseignantes, du personnel communal et des personnes ayant mon 

autorisation, n’a le droit de pénétrer dans l’enceinte de l’école. 

Je vous souhaite tout de même une bonne lecture à tous et de 

très bonnes fêtes de fin d’année.                                  
Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un peu d’histoire …. 
 

 Souvenons-nous que notre village a été marqué par son 

passé minier. C’est en 1853 que le premier puit a été creusé 

près de la Perrière. L’année suivante, sous l’impulsion du baron 

de Rochetaillée, l’arrivée des frères Decitre va déterminer une 

nouvelle ère d’exploitation avec la naissance de 5 autres puits : 

Sainte Marie, Saint Charles, Saint François, les puits Decitre 1 

et Decitre 2. 

 En 1887, le projet de ligne de chemin de fer de Moulins à Cosne fut 

concrétisé pour faciliter le transport des produits de la mine. Plusieurs cessations 

d’activité et reprises se sont succédées en 1914, 1926, et 1934. L’exploitation de 

la mine de Saint Hilaire s’est terminée de manière définitive en 1948. 

 Ces éléments sont le fruit de recherches longues et fastidieuses, d’un 

enfant de la Commune, Mr Guy LEGEAY. Il collabore souvent avec la Mairie, 

notamment pour les cérémonies du 11 septembre (voir notre précédent bulletin). 

Sa collection est d’une richesse insoupçonnable et il n’hésite pas à en faire 

profiter les amateurs et nostalgiques de cette époque. Des éléments sont 

disponibles sur notre site Internet et seront complétés rapidement. 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 Groupama : nous vous informons de la 

cessation d’activité de Mme NEVEU, nous 

connaîtrons l’avenir de notre permanence 

prochainement. 
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LE MOT DE LA REDACTION. 
 

N’oubliez pas de remplir notre enquête 

de satisfaction et de nous la retourner avant 

le 15 janvier 2005. 
 

Fidèle au rendez-vous de la cérémonie 

des vœux du Maire, nous vous invitons à y 

participer le vendredi 14 janvier 2005 à 18 

heures 30. 
 

Bonne année à tous. 

 

CLUB DES AINES DES BORDS DU MORGON. 
 

 

Le Club est ouvert aux personnes de plus de 50 ans, aux 

conjoints plus jeunes, aux personnes handicapées quel que soit 

leur âge, et à toutes personnes qui peuvent permettre la mise en 

œuvre  d’activités spécifiques au sein de l’association. 
 

Le Président. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet hiver) 

  

Le 31 décembre : réveillon du Club 

des Jeunes, 
 

Le 07 janvier : assemblée générale du 

Comité des Fêtes, 
 

Le 14 janvier : vœux du Maire, 
 

Le 20 janvier : assemblée générale du 

Club du 3
ème

 âge, 
 

Le 05 février : bal costumé de 

l’Amicale Laïque, 
 

Le 05 mars : repas dansant de la 

Cantine Scolaire, 
 

Le 19 mars : soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque. 

 
 

 

 

 

 

 

Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

TERRAIN DE FOOT : 
 

Le FC Souvigny a demandé à louer notre stade pour 

jouer 6 matchs de vétérans au cours de cette saison. 

Une convention d’utilisation leur a été proposée. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
  

 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

 

Décès :  Pas de décès ce trimestre. 
 

A noter : l’abbé Georges TIXIER est décédé le 06 

décembre à l’âge de 85 ans, domicilié à Buxières-Les-

Mines. Ordonné prêtre en 1945 après cinq années de 

captivité, il arriva à Buxières en 1960 où il exerça son 

ministère ainsi qu’à Saint-Hilaire puis à Chavenon 

jusqu’en 2004, il baptisa, communia, maria et 

malheureusement inhuma nombre d’enfants du village. 

Grand féru d’histoire locale, il faisait partager son 

érudition sans sectarisme. Ami du Dr LACROIX, il fut 

administrateur de l’ANAAP depuis sa création en 1976 

puis de l’AAIH jusqu’en 2002. 

CANTINE SCOLAIRE. 

 Au cours de son assemblée générale réunie le 04 

novembre, l’association de la cantine scolaire de St-Hilaire a 

fixé de nouveaux tarifs des repas : 

 Enfant scolarisé : 1,46 € 

 Adulte : 2,92 € 

 Par ailleurs, il a été décidé d’organiser un repas 

dansant. La date retenue est le 5 mars 2005. 

 

 
BROYAGE DES HAIES ET ELAGAGE : 

 

 En référence à l’article R161-24 du Code Rural, nous vous rappelons que les propriétaires ou 

exploitants des parcelles limitrophes des voies communales sont dans l’obligation d’entretenir leurs haies 

et d’élaguer les arbres.  

 Courant janvier, les riverains n’ayant pas répondu à cette obligation recevront une mise en 

demeure par courrier recommandé. Autrement les travaux seront exécutés par la Commune aux frais des 

propriétaires. 

A DEPLORER : 
 

 Un semi-remorque en pleine charge, a glissé 

dans le fossé en manoeuvrant sur le chemin des 

Carterons.  
  

 Résultat : une grue et une dépanneuse 

spécifique ont été nécessaire durant 2 heures, pour le 

dégager, sans compter la mobilisation d’au moins 5 

personnes. Maintenant nous allons devoir réparer la 

tête d’aqueduc cassée et remettre en forme le fossé. 
 

 Cet accident nous rappelle que nos 

chemins communaux ne sont pas adaptés à 

des camions de fort tonnage.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CCAS 
 

 
 

 76 Saint-Hilairoises et Saint-Hilairois ont répondu le 16 octobre à l’invitation du 

CCAS. Cette année, pour la première fois ce repas a eu lieu à la salle des fêtes. Eric 

BOUCHON, notre cuisinier hors pair, a régalé les convives avec des asperges gourmandes, 

feuilleté de Saint-Jacques, tournedos au poivre vert et parfait de cacao. Il a été secondé par ses 

collègues, Roselyne, Noëlle et Patrick, par des membres du CCAS et par de jeunes bénévoles. 

Nous remercions tout particulièrement Eliette, Marianne et Nicolas. Cette année les membres 

du CCAS ont eu le plaisir de partager le repas avec tous les convives en se déplaçant à tour de 

rôle sur chaque table. Une joyeuse ambiance a régné tout au long de l’après-midi animée par 

la Bande à Bardet. 

 Portage des repas à domicile : le tarif en vigueur depuis le 1
er
 août est de 5.10 €, soit 

une augmentation de 2 %.  Ce tarif n’avait pas été actualisé depuis 2001. 

Recensement 
 

Toute la population vivant à SAINT HILAIRE 

sera recensée à compter du 20 janvier 2005 
 

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf 

ans est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles. 
 

Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les 

communes et l’INSEE. Ainsi, les informations produites seront plus fiables, 

plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les 

équipements à nos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, 

d’établissements scolaires, d’enseignants, etc.…). 
 

La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un 

seuil de population fixé à 10.000 habitants. 
 

Les communes de moins de 10.000 habitants, comme SAINT HILAIRE, font 

l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été 

réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ainsi, chaque année, 

l’ensemble des communes de l’un de ces groupes procède au recensement de sa 

population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10.000 

habitants auront été recensées à 100%. 
 

SAINT HILAIRE fait partie du groupe de communes recensées en 2005. 
 

A partir du 20 janvier 2005, vous allez donc recevoir la visite d’un agent 

recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle 

figure sa photographie et la signature du Maire.  
 

L’agent recenseur viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une 

feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant 

habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur 

le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. 
 

L’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci 

seront complétés.  
 

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 

indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires. Participer au recensement 

est un acte civique. Aux termes de la Loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation. 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter votre mairie au 04/70/66/50/78. 
 

Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site insee.fr à partir de septembre 2005. 
 

La Commune sera découpée en 2 secteurs, les agents recenseurs seront Mme DOUVILLE Claudine pour le secteur Nord-Est et 

MME BARATHON Martine pour le secteur Sud-Ouest. Veuillez leur réserver un bon accueil.  

 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :  

 L’empierrage de la lagune est terminé.  

 L’enfouissement des lignes EDF basse tension aux 

Pommereux est effectué. A cette occasion 5 nouveaux 

candélabres ont été installés. Coût : 10 162 € 

 Les fenêtres défectueuses des logements du Dépôt 

et de la Rue de la Poste ont été réparées. Coût de ces 

réparations : 2 244 € à la charge des assurances. 

 L’équipement de la salle des fêtes est amélioré 

avec l’installation du lave-vaisselle, d’un conteneur pour 

les poubelles et très prochainement, d’un percolateur. En 

conséquence, de nouveaux tarifs de location entreront en 

vigueur à partir du 1
er

 janvier 2005. 

 Patrick a installé les illuminations de noël, à cette 

occasion il a mis en valeur le clocher de notre église. 

Coût : 95 €  
 

En cours :  

 La dernière partie de la toiture de l’église restant à 

rénover, au-dessus de la croisée du transept sera réalisée 

très prochainement par l’entreprise ADELARD. Nous 

avons obtenu tous nos financements. 

 L’enfouissement de la ligne téléphonique aux 

Pommereux suivra très bientôt. 

 

Affaires Scolaires : 
 

 Pour des raisons de sécurité, les enseignantes ont souhaité que, dorénavant, le portail d’entrée de l’école soit fermé à clef durant les 

cours. Une sonnette a été installée pour permettre aux visiteurs de signaler leur présence. 

 Aide aux devoirs : depuis le 4 novembre une nouvelle organisation 

s’est mise en place. Dorénavant, 3 bénévoles encadrent les enfants les lundis 

et jeudis. A cet effet un emplacement a été aménagé dans le restaurant 

scolaire. La décoration de cette séparation est assurée par les enfants de la 

garderie sous l’encadrement de Mme Françoise TABUTIN (photo ci-jointe).   

 Contrat temps libre : pour rappel, la garderie que nous avons 

ouverte en septembre 2001 a fonctionné jusqu’à ce jour sur le budget 

communal tant en paiement du personnel qu’en fournitures (jeux, repas, 

décorations, …). Grâce à la formation de son Directeur Mr Eric BOUCHON, 

nous avons été en mesure de signer un contrat temps libre avec la CAF qui 

nous permettra dorénavant de bénéficier d’aides financières. Pour 2004 nous 

allons toucher la somme de 9.477 €. Ce contrat est établi pour une durée de 3 

ans, il est basé sur une évolution de notre centre de loisirs sans hébergement. 

 

 

 

Commission de la communication : 
 

 Statistiques de visites du site Internet 

Mois 
Page 

d'accueil 

Nombre 

de pages 

visitées 

Janvier 04 16 339 

Février 04 27 164 

Mars 04 71 778 

Avril 04 89 856 

Mai 04 60 580 

Juin 04 44 310 

Juillet 04 52 675 

Août 04 87 908 

Septembre 04 150 1474 

Octobre 04 125 1312 

Novembre 04 137 1476 

TOTAL 858 8872 
 Nous constatons un intérêt grandissant 

pour notre site depuis sa mise en ligne et nous 

commençons de recevoir des messages de 

sympathie, d’encouragement et de satisfaction. 
 

 Enquête de satisfaction :  

Comme nous l’avions annoncé, nous vous 

soumettons avec ce numéro, une enquête nous 

permettant de connaître vos impressions sur ce 

bulletin. Un seul questionnaire est distribué par 

foyer, nous attendons vos réponses avant le 15 

janvier 2005  

Intercommunalité : 
 

 Ordures ménagères : la communauté de 

communes a pris la compétence de collecte et 

traitement des ordures ménagères afin de bénéficier 

d’une dotation de l’état plus importante. Aucun 

changement pour la collecte, seul l’intitulé sur la 

feuille d’impôt foncier passera de la colonne 

ordures ménagères à la colonne intercommunalité. 

 Protection de l’environnement : une 

collecte des plastiques agricoles sera organisée sur 

le territoire de la communauté de communes 

Bocage Sud. Le coût de 15 € la tonne recyclée sera 

pris en charge par la communauté. Des bennes 

seront mises à disposition des agriculteurs et une 

campagne d’information leur sera destinée au 

printemps. 

 Une étude architecturale et paysagère du 

territoire a été lancée. De même, une étude de 

développement territorial est menée. Elles 

permettront une définition du territoire et 

apporteront des subventions lors de la réalisation 

de programmes d’investissements futurs. 

  

 

Commission du Personnel : 
 

Afin de pallier aux congés de maladie de Mme BOURDET Catherine, nous 

avons embauché Mme PERNIER Géraldine d’abord par le biais du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Allier, puis en contrats 

directs calés sur les dates d’arrêts de travail de Mme BOURDET. 

 


