
 Le Mot du Maire. 
 

Voilà que le printemps se termine, les 

journées longues et ensoleillées ont permis à nos 

agriculteurs de faire leur foin dans de bonnes 

conditions, aux jardiniers de récolter leurs 

premiers légumes et à tous les amoureux de la 

nature de commencer à fleurir leurs parterres 

et leurs devantures. Dans ce domaine, n’oubliez 

pas comme chaque année le concours des 

maisons fleuries (voir article en page intérieure). 

Je souhaite évoquer avec vous, dans cet 

éditorial, un dossier en particulier, celui du 

cimetière. Ce dernier n’est pas des plus joyeux, 

mais nous devrons procéder à un relevé des 

sépultures afin de libérer des emplacements.  
 

Ce dossier est maintenant bien avancé. Le relevé topographique 

a été réalisé par un géomètre et le relevé des épitaphes par une 

commission qui s’est mise en place spontanément. Elle est composée de 

3 élus et de personnes connaissant bien le passé de la Commune. Près 

de 1400 noms ont été repérés dans 800 tombes, tous les éléments 

lisibles ont été inscrits mais la commission doit encore croiser ces 

éléments avec les registres d’état civil et les titres de concessions. 

 Concernant les concessions dites à perpétuité, un inventaire de 

l’état de chacune sera bientôt effectué en présence de la population. 

Pour les fosses communes et les concessions cinquantenaires arrivées à 

échéance, la commission décidera de la marche à suivre, je prendrai 

un arrêté et les familles concernées seront averties individuellement. 
 

Bonne lecture à tous et bonnes vacances.    
Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLUB DES AINES DES  BORDS 

DU MORGON 
 

Le repas printanier du Club a réuni une 

soixantaine de personnes dont quelques 

adhérents de Communes limitrophes. 

La journée Portes Ouvertes a rencontré son 

succès habituel. Cette année elle a eu  lieu 

le jour de la fête des mères et les enfants 

ont pu y acheter notamment de très belles 

plantes à offrir à leurs mamans. 

Le club vous rappelle que toutes 

personnes de plus de 50 ans ainsi que 

leurs conjoints peuvent adhérer. Il 

rappelle aussi qu’il organise une 

sortie-repas le jeudi 23 juin à 

Souvigny.           Le Président. 

 

 LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Nous vous avons informé, en page 

intérieure, de l’arrivée du chantier 

international de jeunes. Pour la 3
ème

 année 

consécutive, ces personnes viendront des « 4 

coins » de la planète. Nous vous invitons à 

venir à leur rencontre à la Salle des Fêtes où 

ils logeront, pour partager et échanger avec 

eux. 

Réservons leur un bon accueil. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : Violaine Coralie 

MATHE, le 26 mai 2005, fille de 

Nathalie et Christophe MATHE, 

domiciliés au Lotissement. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Philippe BAGGHI et Ludivine 

Adeline MOREAU, célébré le 16 avril 2005. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés. 
 

Décès :  Nicole Irène FOURNIER, née 

Aucharles décédée le 17 mars 2005 à 69 ans, 

domiciliée aux Hautes Roches. 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et 

à ses amis. 
 

 

 

Blason de Saint-Hilaire : 
 

 Le Cercle Généalogique et Héraldique du Bourbonnais 

nous a fait parvenir l’explicatif du blason de notre Commune. Le 

blason d’une commune est le reflet de ses origines, des faits 

marquants de son passé ou des personnages qui l’ont marquée. 

 Ainsi le blason de St Hilaire est divisé horizontalement 

en 2 parties : la plus haute (1) est jaune, la plus basse (2) est 

rouge. Ce qui se traduit en héraldique par : « d’or coupé de 

gueules ». 

 Le loup, sur fond d’or représente le souvenir de St Loup patron de l’église 

paroissiale, évêque de Troyes vers 478. Il est « de sable » c'est-à-dire noir et 

« lampassé de gueules » c'est-à-dire qu’il a la langue rouge. La croix sur fond de 

gueules rappelle la commanderie de l’ordre de St Jean de  

Jérusalem dont la trace subsiste à Beauchassin.  

 Cette croix est une croix de malte = croix pattée à 

quatre branches égales et dont les bras se terminent par des 

pointes. Cette croix est l’insigne des chevaliers de Malte. 
 

 « L’or au loup de sable lampassé de gueules coupé 

de gueules à la croix de Malte d’argent » 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

COMITE DES FÊTES : 2 soirées réussies. 
 

 Le 30 avril « Jazz dans le bocage » fut un 

régal aussi bien pour les oreilles avec le 

sympathique et dynamique groupe « Pic’Pulse » 

que pour les papilles avec l’excellent repas. 

Expérience musicale à renouveler l’an prochain. 
 

 
 

 La marche quant à elle, a réuni une cinquantaine 

de marcheurs en forêt de Grosbois. Temps très agréable 

pour ce genre d’activité. Le repas qui a suivi a été 

l’occasion pour beaucoup de finir la soirée de façon 

agréable grâce à Florian qui a su une nouvelle fois nous 

montrer ses talents de DJ afin de faire danser les convives 

jusque tard dans la nuit. 

 Au nom du Comité des Fêtes, je voudrais 

remercier toutes les personnes qui ont permis par leur 

présence la réussite de ces 2 soirées.             La Présidente. 

 

SAINT-HILAIRE PETANQUE 
 

Championnats pétanque jeunes : 

Le 12 juin à Dompierre sur Besbre, l’équipe cadet composée 

de Sarah CHAVIGNON, Alexis DOUET et Clément GUIOT 

a perdu en demi-finale. Ils avaient perdu en huitième de finale 

à Vic-le-Comte en Championnat de Ligue, la semaine 

précédente. Les 2 équipes, junior et minime, ne sont pas 

sorties des poules qualificatives. Ces jeunes nous ont offert un 

grand spectacle sportif.          La Présidente. 

 

INSTALLATION de COMMERCE 
 

Le magasin « CH’TI LUSO » a ouvert ses 

portes au 31 route du Montet depuis le 17 mai. 

Spécialités du terroir et d’autres régions le 

Nord notamment. 

Spécialités étrangères, d’Angleterre, d’Ecosse, 

d’Irlande, du Portugal, … 

Horaire : mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 19 h et dimanche matin de 9 h 30 

à 12 h 30. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet été) 

 

Le 23 juin : Don du Sang, 
 

Le 26 juin : concours de pétanque promotionnel, 
 

Le 24 juillet : concours de pétanque 

promotionnel, 
 

Le 31 juillet : rifles du Comité des Fêtes, 
 

Le 06 août : jeux intervillages à Cressanges, 
 

Le 21 août : concours de pétanque promotionnel, 
 

Les 02, 03 et 04 septembre : Fête Patronale, 
 

Le 25 septembre : concours de pétanque du club 

Saint-Hilaire Pétanque. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maisons Fleuries : 
 

La remise des prix du Concours des Maisons Fleuries a eu lieu le mardi 17 mai 

en présence de membres du jury et de quelques conseillers municipaux. Chaque 

lauréat est reparti récompensé par un lot fleuri sous les applaudissements de 

l’assemblée et les félicitations du Maire. Comme à l’habitude, le jury passera en 

juillet. Tous à vos plantations. 

 

 
 

Photographie du premier prix dans la catégorie n°1 « maison avec cour » : Mr et Mme REURE. 

 

Résultat du Référendum sur la Constitution Européenne : 

 

 OUI NON ABSTENTIONS 

St-Hilaire 34.13 % 65.87 % 30.56 % 

Canton 32.36 % 67.64 % 25.5 % 

Allier 39.79 % 60.21 % 29.84 % 

France 44.94 % 55.06 % 30.24 % 
 

Commémoration du 8 Mai : 
 

A l’occasion du 8 mai, un défilé a eu lieu comme tous les ans. 

Les enfants participant ont déposé une gerbe au Monument 

aux Morts et vendu les bleuets de France.   

L’association du Bleuet de France a été créée en 1925 par 2 

infirmières à l’Institution Nationale des Invalides pour la 

réinsertion des invalides de guerre.  

La vente du bleuet est devenue officielle en 1935 pour le 11 

novembre et en 1957 pour le 8 mai. 

 

 
 

Cette collecte soutient une action de solidarité envers les 

anciens combattants, les pupilles de la Nation, les victimes 

d’attentat, … en situation de précarité. 

La somme récoltée à Saint-Hilaire par la vente de 45 bleuets, 

est répartie à 60 % pour l’ONAC (Office National des 

Anciens Combattants) et la Commune reverse les 40 % à 

l’association des anciens combattants de Buxières-St-Hilaire. 

SICTOM : 
 

 De nouveaux hameaux sont équipés de conteneurs 

pour un ramassage collectif des ordures 

ménagères.  Ils ont été installés à la demande des 

riverains. Leurs emplacements ont été définis de 

façon à ce qu’ils soient les plus fonctionnels et les 

moins visibles possible. 

 Les taux 2005 de TEOM (Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères) imposés par le SICTOM 

seront de 16.15 % pour la collecte au porte à porte 

et de 12.55 % pour le ramassage au conteneur. 

Exemple : taux 2004 = 13.7 % donc pour une 

habitation dont la valeur locative est de 1000 €, la 

taxe était de 137 €. En 2005, elle sera, pour une 

même valeur locative, de 161.50 € pour la collecte au 

porte à porte et de 125.50 € pour le ramassage au 

conteneur.  

 Nous vous rappelons que pour les déchets 

particuliers tel que plastique, verre, papier, il 

existe le point-tri. Pour les encombrants, une 

déchetterie est à votre disposition à Tronget dont 

le coût est déjà prélevé sur votre TEOM. Il est 

bon de savoir que les déchets verts, branches, 

herbes sont recyclés sous forme de terreau mis 

ensuite à disposition des usagers gratuitement. 

 

 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :  

 Salle des fêtes : les peintures ont été terminées. Coût total de 

l’opération : 2 800 € 

 Acquisition de matériel pour la Salle des Fêtes : vaisselle et percolateur 

ont été reçus. Coût : 1049 €  

 Achat de matériel informatique : un ordinateur équipé d’une imprimante 

laser et d’un modem routeur afin de mettre les postes en réseau a été installé. 

Coût : 1 474  € 

 Logiciels informatiques : nous avons remplacé nos logiciels de 

comptabilité, d’emprunt, de facturation, de paie, d’élection et population par 

de nouveaux fonctionnant sous Windows. Nous avons opté pour l’offre de la 

société Cosoluce. Après étude, il s’avère qu’il est plus avantageux de louer ces 

logiciels. Coût : 1025 € HT par an. 

 

En cours :  

 Rond point : nous avons validé le choix des caniveaux, du revêtement des 

trottoirs et l’enduit des allées piétonnes. Une convention sera signée avec le 

Conseil Général au moment des travaux. Le Conseil Général a lancé début 

mai l’avis d’appel à candidature pour la réalisation de ce rond-point. 

 Assainissement de Buchatière : l’avant-projet d’implantation de la station 

a été approuvé. Le DCE (dossier de consultation des entreprises) est en cours 

d’élaboration tandis qu’un schéma directeur a été lancé dans le même temps. 

Celui-ci nous donnera une pré-étude du tracé du réseau ainsi que son coût 

estimatif. 

 Vente d’une parcelle au lotissement cadastrée AD 37 d’une superficie de 

1017 m² au prix de 8 € du m². D’autres parcelles sont disponibles à la vente 

dans les mêmes conditions, s’adresser en Mairie. 

 

Projets : 

 Chantier International de Jeunes : il arrivera sur notre Commune, le 9 

juillet et y séjournera jusqu’au 19 avant de rejoindre Tronget puis Besson. Les 

travaux prévus sont le nettoyage des abords de l’Eglise, la réfection d’une 

partie des murs du cimetière, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2005 : 

 . D’autres  

 Chantier de jeunes :  

 Assainissement du quartier de Buchatière 

Informations Utiles : 
 

 Mesures concernant les sols argileux : suite à la 

canicule de l’été 2003, plusieurs communes ont déposé des 

dossiers de demande de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle sur leur territoire dont St-Hilaire. A 

ce jour, notre demande n’a pas reçu d’avis favorable. 

Depuis l’administration a analysé les sols et établi une 

carte des zones à risques, appelée « carte d’aléa retrait-

gonflement des sols argileux » que l’on peut retrouver sur 

le site www.argiles.fr. Désormais, à chaque dépôt de 

permis de construire, des mesures à la construction seront 

obligatoires dans les zones à risques élevés et préconisées 

dans les zones à risques potentiels comme St-Hilaire.  

 

Commission de la Communication : 
 

Vous pouvez consulter notre site internet régulièrement remis à jour 

grâce à l’installation récente de l’ADSL sur notre Commune. Nous vous 

rappelons l’adresse : http://commune-saint-hilaire.planet-allier.com 

Communauté de Communes BOCAGE SUD (CCBS) : 
 

 DENEB (Découvrir les Etoiles et la Nature En Bourbonnais) : cette association souhaiterait implanter 

son télescope en cours de fabrication sur le site des Côtes Matras. Sur ce projet intéressant et bien engagé, 

CCBS étudiera la possibilité de participer à l’investissement. 

 Plastiques Agricoles : ce service de collecte a connu un vif succès puisque 68 agriculteurs sont venus 

aux différents points de ramassage. Le tonnage récupéré et recyclé sur CCBS est de plus de 27 tonnes. 

 Taux de Fiscalité : ils sont identiques à ceux de 2004. 

 ZA de Deux-Chaises : sur un terrain communal de 11 ha, CCBS a lancé une étude de faisabilité d’une 

zone artisanale. L’entreprise Lagarde a déplacé sa station service à l’entrée de ce terrain en début d’année. 

 Les subventions de soutien aux associations dont le rayonnement est intercommunal s’élèvent à    

12 000 €, les principales sont 5 000 € à l’association du Jazz dans le bocage et 4 849 € à Leader +. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistantes Maternelles : 
Devant la pénurie d’assistantes maternelles sur notre Commune, nous invitons les 

personnes intéressées par cette profession à s’adresser au Conseil Général (pôle de la 

promotion et de la protection de l’enfance de la famille et de la santé, service PMI, 1 

avenue Victor Hugo BP 1669 03016 MOULINS Cedex, Tél. : 04.70.34.40.03) afin de 

connaître les démarches à suivre : agrément, conditions de travail, rémunération, 

convention collective, etc.… 

http://www.argiles.fr/

