
 Le Mot du Maire. 

Le mois de février et les premiers 

jours de mars ont été très froids, mais 

cette dernière semaine ensoleillée nous 

rappelle que le printemps, c’est bien 

pour la semaine prochaine. 

Avant d’attaquer les travaux 

d’extérieur, Patrick, pendant cette 

période hivernale a réalisé des travaux  

dans les différents bâtiments et 

notamment à la Salle des Fêtes. 

Il a en effet monté une cloison pour séparer la cuisine de la salle 

et installé des portes coupe-feu. Ceux qui n’ont pas encore vu le 

résultat sur place pourront le découvrir en page intérieure. Les autres 

programmes en cours d’élaboration pour l’année 2005 y sont aussi 

répertoriés. Un encart particulier donne l’avancement du dossier 

d’assainissement de Buchatière, auquel aucune habitation éloignée ne 

pourra être raccordée sous peine de perdre la quasi totalité des 

subventions que nous pouvons escompter. 

Au niveau intercommunal, les actions vont bon train et les 

réunions se succèdent à un rythme intensif. Pour les agriculteurs, une 

action immédiate de collecte des plastiques agricoles se déroulera les 

20, 22, 27 et 29 avril au Montet, à Tronget et à Cressanges pour notre 

Communauté. Vous lirez dans ce bulletin que de nombreux autres 

dossiers intercommunaux sont engagés. 

Pour notre Centre de Loisirs Sans Hébergement, nous avons 

signé un contrat temps libre avec la CAF en présence des animateurs 

dont le travail est toujours aussi remarquable, nous en avons encore eu 

des exemples lors du repas de l’association de la Cantine. 

Bonne lecture à tous et je vous souhaite un printemps ensoleillé.
 Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Que doit-on penser de la mise en place de normes de sécurité dans nos édifices religieux ? ? ?  

Alors que nous avons le souci de préserver notre patrimoine historique, on nous impose la mise en place 

d’installations ultramodernes (blocs issue de secours, alarmes, sirènes, …) défigurant la beauté de nos 

vieilles pierres. Ces mêmes vieilles pierres qui ont fait preuve de robustesse depuis des siècles sans jamais 

occasionner de problèmes de sécurité.   
 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : Alexane BRUN, le 03 février, 

fille de Karine et Patrice BRUN, domiciliés 

à la Croix Blanche. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Pas de décès ce trimestre. 

A noter : Mme DEQUEKER Claire décédée à Moulins le 

13 janvier 2005, a été inhumée à Saint-Hilaire. 

Hedie MEDJKOUNE fils de MEDJKOUNE Rachid et 

ZEBAIER Christine Djamila décédé à Clermont 

Ferrand le 12 mars 2005, a été inhumé à Saint Hilaire. 

 

Conseil Général Jeunes …. 
 

Une jeune fille de Saint-Hilaire représente le canton au Conseil 

Général des Jeunes, il s’agit de Lucy SANVOISIN. Elle nous 

explique ci-dessous en quoi cela consiste. Cela fait 8 ans que le 

Conseil Général des jeunes existe. Cette assemblée s’adresse aux 

collégiens de 4
ème

 et 3ème du département à raison d’un 

représentant par établissement. Nous sommes donc 42 à siéger. 

Cet engagement me plait car il se veut un lieu 

d’apprentissage de la citoyenneté. Nous nous 

réunissons en moyenne 1 mercredi par mois 

(toute la journée) et discutons de tous les 

problèmes liés à notre jeunesse (racisme, 

discrimination, relations, etc.….) encadrés par 

des sociologues et Emmanuel WECHTA, 

éducateur.  

Nous allons nous rendre à l’Assemblée Nationale 

au mois de mai. Je conseille à d’autres de vivre 

cette expérience enrichissante.               

Lucy, Conseillère Générale Jeune. 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 Notre site est maintenant sur des annuaires électroniques 

spécialisés comme : http://lavieenfrance.net et 

www.bulletindescommunes.fr  ainsi que sur des moteurs de 

recherches standard tel que www.lycos.fr et www.altavista.fr 

 Plateforme des services en santé : l’assurance maladie 

Auvergne a mis en place un nouveau service destiné à tous.  

Tél. : 0820 904 221, des conseillers répondent à vos questions : où 

trouver les professionnels de santé (médecins, établissement de soins, 

associations, etc.), avoir leurs coordonnées (téléphone, adresse), 

connaître leurs tarifs.  

ATTENTION : ce service ne répond pas aux questions relatives à 

vos dossiers et à vos remboursements. 

 Une nouvelle chance pour l’emploi :  

Les personnes souffrant trop longtemps du chômage et cumulant souvent les difficultés sociales et personnelles 

peuvent bénéficier d’un nouveau dispositif d’insertion : le RMA (Revenu Minimum d’Activité). Sa gestion est 

confiée aux départements. C’est un contrat de travail à temps partiel de 20 heures minimum par semaine, d’une durée 

de 6 mois, renouvelable 2 fois dans la limite de 18 mois.  

Toute personne ayant bénéficié du RMI pendant au moins 12 mois au cours des 24 mois précédant l’embauche peut y 

prétendre, ainsi que celles et ceux qui ont perçu l’allocation spécifique de solidarité depuis au moins 12 mois avant 

d’ouvrir droit au bénéfice du RMI et les bénéficiaires du RMI sans condition de durée et qui du fait de leur situation 

professionnelle ou sociale rencontrent d’importantes difficultés d’accès à l’emploi. Afin de profiter de cette 

opportunité vous pouvez consulter les services du Conseil Général en composant le numéro vert : 0800 00 03 03. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Ce printemps) 

Le 19 mars : soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque, 
 

Le 20 mars : concours de pétanque de 

Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 07 avril : concours de belote du Club 

des Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 21 avril : repas du Club des Aînés 

des Bords du Morgon, 
 

Le 30 avril : dîner concert de jazz du 

Comité des Fêtes, 
 

Le 08 mai : commémoration de 

l’armistice de 1945, 
 

Le 21 mai : marche et repas du Comité 

des Fêtes, 
 

Le 22 mai : journée Portes Ouvertes du 

Club des Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 29 mai : référendum  
 

Le 03 juin : concours de pétanque 

nocturne de Saint-Hilaire Pétanque 
 

Le 04 juin : repas des anciens de 

l’Amicale Laïque. 

 
 

 

 

 

 

 

Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

CANTINE SCOLAIRE. 
 

 Pour sa 3
ème

 année consécutive, l’association a 

organisé un dîner dansant confectionné par Eric BOUCHON. 

Parents d’élèves, enseignantes, personnel communal, tous 

bénévoles, ont contribué à un bon accueil de 88 convives. Je 

les en remercie.          La Présidente. 

 

INSTALLATION DE COMMERCE 
 

« Le Sablier » 4, Route de Cosne, Les Cités, 

03440 SAINT-HILAIRE . Tél. : 06.67.18.72.87 

Achat – Vente – Débarras de la cave au grenier. Horaire : de 11h 

à 19 h les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, le 

dimanche de 14 h à 19 h. 

 

 

http://lavieenfrance.net/
http://www.bulletindescommunes.fr/
http://www.lycos.fr/
http://www.altavista.fr/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commission de la communication : 
 

 ADSL : France Telecom nous a annoncé l’arrivée de l’ADSL dans notre commune 

pour la deuxième quinzaine de mars 2005. Nous nous en réjouissons, tout comme nombre 

de nos administrés.  
 

 Voeux :  

 
 

 Subvention Asie : nous remercions les généreux donateurs qui ont permis de 

rassembler une somme de 290 € que nous associerons à la subvention de 500 € allouée 

par le Conseil Municipal lors de sa dernière séance plénière. Ce don reviendra aux 

sinistrés d’Asie du Sud-Est par l’intermédiaire de l’association La Croix Rouge Française. 
 

 Résultat enquête bulletin municipal (voir le graphique ci-dessous) : les réponses montrent qu’après 3 ans d’existence, le 

bulletin dans son contenu et sa forme convient à une grande majorité. La rubrique « Le saviez-vous » a quelques détracteurs et une 

tendance à demander plus de photos se dégage. Le rythme de la parution, la mise en page et les autres rubriques vous conviennent. 

Bien sûr, nous publions tous les articles que nous fournissent les associations. Si peu d’articles apparaissent pour certaines 

associations, vous pouvez en faire part à leurs adhérents. La plupart des commentaires ont été positifs et nous aident à améliorer ce 

bulletin. Quelques réflexions ont été suggérées pour accorder une rubrique aux lecteurs ; nous avons souvent essayé de consulter 

la population dans nos projets et nous poursuivrons cette politique. Nous avons donc décidé de conserver globalement la même 

présentation puisqu’elle vous convient en vous informant objectivement de l’activité du Conseil Municipal et de la vie de notre 

Commune. Nous ne pouvons que regretter une participation un peu faible à cette enquête.  
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Recensement 
 

Le recensement s’est terminé le 19 février dernier. 

Nous avons constaté une réelle diminution de notre 

population malgré une augmentation du nombre de 

logements existants ou réhabilités. Des chiffres et des 

statistiques plus précis seront mis à notre disposition 

par l’INSEE dès septembre. 

 

Circulation : 
 

 Nous vous rappelons que les voies 

communales ne sont pas les pistes du circuit de 

Magny-Cours et qu’en traversant les hameaux, une 

vitesse raisonnable est vivement conseillée.  

 Dans tous ces hameaux comme dans le 

bourg, des enfants y vivent, y jouent, s’y déplacent 

à pied ou à vélo. Alors ! Prenons garde à eux et 

ralentissons dans les zones habitées pour le bien de 

tous et de chacun. 

 

La cérémonie a réuni 

environ 200 personnes 

qui ont pu apprécier les 

thèmes aussi bien 

internationaux que 

locaux abordés par Mr le 

Maire, le tout agrémenté 

d’un diaporama. Après 

avoir présenté ses vœux, 

Mr le Maire conviait la 

population présente à un 

vin d’honneur pendant 

lequel défilaient de 

nombreuses photos des 

beaux paysages de notre 

Commune. 

Tarifs 2005 
 

Comme chaque début d’année certains tarifs ont été révisés par décision du Conseil 

Municipal : 

- Salle des Fêtes : 140 € pour les loueurs extérieurs et 100 € pour les loueurs St-

Hilairois, par manifestation. 

- Salle Polyvalente : les tarifs n’ont pas subi d’augmentation, 100 € pour les 

loueurs extérieurs et 70 € pour les loueurs St-Hilairois. 

Pour plus de précisions les tarifs détaillés sont disponibles en Mairie. 

- Redevance d’assainissement : l’abonnement subit une augmentation d’un 

euro par compteur soit 12 €, la redevance au m3 reste à 0.30 € / m3 d’eau consommé. 

- Participation aux fournitures scolaires : nous demanderons aux communes 

extérieures 140 € par enfant pour 2005 au lieu de 135 €. 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :  

 L’entreprise ADELARD a réalisé les travaux prévus sur le clocher de notre église. 

Coût : 11304 €  
 

En cours :  

 Salle des fêtes : pour améliorer son usage tout en respectant les consignes de la 

commission de sécurité, quelques travaux ont été engagés et réalisés par Patrick, notre 

employé. Une porte a été percée pour faciliter l’accès direct à la pièce destinée au 

rangement des tables et des chaises. Celles-ci doivent être obligatoirement à part de la 

salle ouverte au public. Une cloison sépare la cuisine du reste de la salle, une  porte 

battante coupe-feu en permet l’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2005 : 

 Rond-point à la Gare : nos récents contacts avec le Conseil Général nous 

confirment la réalisation de ce giratoire, début des travaux prévus en fin d’année.  

 Mise au norme de l’église : la commission de 

sécurité nous impose des travaux d’électricité, 

d’installation de blocs « issue de secours », d’une 

alarme avec 2 sirènes ! à suivre ! 

 Matériel salle des fêtes : nous allons acquérir de 

la vaisselle pour compléter notre service. Nous 

pourrons désormais fournir 3 jeux d’assiettes pour 

120 personnes (capacité maximum de la salle).  

 Voirie : comme tous les ans nous procéderons à 

la réfection complète de la voirie des Mingots à la 

limite de Gipcy.  

Nous effectuerons aussi la réparation sur les rues de Cellière et rue de la Ligne, le revêtement se 

fera l’année suivante. 

 Matériel informatique : l’acquisition d’un ordinateur et d’une imprimante laser est prévue 

pour la comptabilité de la Commune. D’autres appareils, à l’école, notamment, seront remis à 

niveau. 

 Chantier de jeunes : comme les 2 années précédentes, nous accueillerons un chantier de 

jeunes du 9 au 19 juillet. 

Communauté de Communes  

BOCAGE SUD : 
 

 PARTENARIATS : un premier partenariat a été établi 

avec l’ANPE, il va démarrer dans quelques semaines. Il 

s’agit pour Bocage Sud de donner les premières informations 

aux demandeurs d’emplois. Sylvain CLAIRE  est formé pour 

les aider et répondre à leurs questions. Ils pourront passer 

leurs entretiens par visioconférence sans avoir à se déplacer à 

l’ANPE de Moulins et un agent viendra en permanence à 

Bocage Sud régulièrement. 

D’autres partenariats devraient voir le jour prochainement et 

des contacts sont déjà pris avec les organismes suivants : la 

Mission Locale, la Chambre des Métiers, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie, l’ADEF, l’Association pour le 

Développement Economique du bassin de Montmarault, la 

Plateforme d’Initiative Locale, le Foyer des Jeunes 

Travailleurs et Actif Allier.  

 LES PERMANENCES DU PACT ARIM, tous les 4
ème

 mardis 

du mois au siège de Bocage Sud permettent aux habitants d’obtenir des 

renseignements et des conseils gracieux afin d’effectuer des travaux 

dans leur habitation ou dans un logement destiné à la location.  

 Sur les différents dossiers engagés, les 3 chartes, le recyclage 

des plastiques agricoles, la démarche mairie-conseil, la dépense totale 

est de 114 363.60 € dont les subventions sollicitées s’élèvent à 

77 891.80 € correspondant à 80 % des sommes Hors Taxes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assainissement 
 

Le projet d’assainissement de Buchatière prend forme. Après étude, la 

maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet BGN de Montluçon.  

Sous la direction de Mr BUISSON, cette étude a confirmé l’emplacement 

de la station après un relevé topographique. A l’issue de cette étude, deux 

solutions de traitement nous ont été proposées, un filtre à sable et un filtre à 

roseaux. Cette seconde solution a été retenue par la commission des travaux 

et reste à valider par le Conseil.  

Une station plantée de roseaux est évaluée à environ 100 000 € HT plus 

quelques divers coûts supplémentaires, acquisition de terrain, adduction 

d’eau, etc.. 

Les appels d’offres devraient être lancés d’ici peu pour une réalisation après 

obtention des différentes autorisations administratives, après l’été. 

 

 


