
 Le Mot du Maire. 
 

En ce mois de septembre, j’espère que la 

rentrée s’est déroulée pour chacun d’entre vous 

sous les meilleurs auspices.  

Nous avons été confrontés cette année encore 

à une vague de sécheresse importante. Le 

département de l’Allier a été mis en situation de 

limitation des usages de l’eau par 3 arrêtés 

préfectoraux successifs, de plus en plus restrictifs.  

Conformément à l’arrêté du mois d’août interdisant 24 heures 

sur 24 l’arrosage des espaces verts publics ou privés, nous avons 

suspendu tous nos arrosages. Il va de soi que les fleurs n’ont pas 

résisté, vu le peu de précipitations de cette fin d’été. A noter, que le 

monde agricole sera encore une fois le plus pénalisé par cette 

sécheresse. 

Diverses festivités et activités, dont vous pourrez lire le résumé 

dans ce bulletin, ont rythmé notre été, notamment le joyeux chantier 

de jeunes, la grande journée portes ouvertes du CAT ou encore les 

différentes manifestations réussies du Comité des Fêtes. 

Les dossiers communaux quant à eux, suivent leurs cours, 

comme vous pourrez le voir en page intérieure, notamment 

l’important chantier du carrefour de la Gare. 

Bonne lecture à tous. 
Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sélection Européenne des Chauffeurs Poids Lourds : 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Après une sélection écrite, Frédéric VOLAT a pu participer à l’épreuve 

éliminatoire du concours du jeune conducteur européen de l’année 2005.  

Cette compétition s’est déroulée sur le circuit de 

CHARADE le 29 mai dernier. Elle comportait 4 exercices : 

la conduite économique sur circuit, la manoeuvrabilité, le 

secourisme et la réglementation.  

Bravo à notre représentant de la Commune qui s’est 

honorablement défendu, mais seulement les 10 premiers ont 

accédé à la finale française. 

 

 

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire : 

 à tous les bambins dont 5 enfants pour lesquels 

c’est la première rentrée,  

 studieuse à tous les jeunes collégiens et lycéens,  

 estudiantine aux universitaires, 

et qu’elle reste agréable à vous tous en général.   
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

COMITE DES FÊTES :  
 

 Le loto du 31/08/2005 fut une réussite vu le nombre de 

personnes dans la salle (dommage pour le plein air, mais le temps de 

la semaine était incertain). 

 Les jeux intervillages se sont déroulés à Cressanges dans une 

très bonne ambiance très conviviale et Saint-Hilaire s’est classé 

allègrement 4
ème

. 

 La fête patronale se déroula dans de bonnes conditions, que 

ce soit le concours de pétanque le vendredi soir, le dîner dansant le 

samedi (toutes nos excuses aux personnes que le Comité des Fêtes n’a 

pu accueillir faute de place), et la brocante, les jeux, la fête foraine le 

dimanche. Le feu d’artifice, entièrement payé par le Comité des Fêtes, 

fut très apprécié nous semble-t-il. Un grand merci à toutes les 

personnes présentes les 3 jours bénévoles ou non car cette fête fut une 

réussite. 

            

 

 

 La Présidente. 

 

BOULANGERIE 
 

Après 10 ans d’activité dans 

notre village, Mr et Mme PHARISIER 

ont décidé de mettre en vente le fond de 

commerce de leur boulangerie. Nous 

entreprenons actuellement diverses 

démarches pour leur trouver un 

successeur. 

Bonne réussite à eux dans leurs 

nouvelles activités. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet automne) 

 

Le 25 septembre : Concours de Pétanque 

officiel de Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 1
er

 octobre, repas annuel du CCAS, 
 

Le 6 octobre : concours de belote du 

Club des Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 20 octobre : Repas démonstration du 

Club des Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 11 novembre : défilé de l’armistice 

de 1918, 
 

Le 26 novembre : Repas du Comité des 

Fêtes, 
 

Le 10 décembre : Soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque, 
 

Le 31 décembre : Réveillon de la Saint 

Sylvestre du Club des Jeunes. 
 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 SIVOM eau et assainissement de Saint-Menoux : pour 

tout problème de canalisations d’adduction d’eau, seuls les agents 

et techniciens du SIVOM sont en mesure de vous répondre. Pour 

cela ils assurent une astreinte 7 jours sur 7 et    24 h sur 24 et se 

déplacent pour réparer immédiatement. Vous pouvez les joindre 

au 04.70.43.92.44 

 LOGEMENTS : un F3 est libre dès maintenant, un F4 se 

libère au 1
er

 octobre et un F5 est inoccupé, pour tous 

renseignements s’adresser en Mairie.  

 ADEQUAT : l’association Adequat vous propose une 

activité gym, et vous invite à la découvrir lors de 2 séances gratuites 

les jeudis 6 et 13 octobre prochain de 19 à 20 heures à  

la salle des fêtes. 

 DON DU SANG : 
 

Les donneurs de sang bénévoles de  Buxières 

et Saint-Hilaire remercient toutes les personnes qui 

se sont présentées à la collecte Jeudi 23 juin 2005 

à la Salle des Fêtes de Saint-Hilaire. 

Celle-ci  a permis à :  

- 24 personnes de se présenter 

- 23 personnes ont été prélevées. 

Nous donnons rendez-vous aux donneurs ainsi qu’à 

toutes personnes n’ayant jamais donné le mercredi 14 

septembre 2005 à la Salles des Fêtes de Buxières les 

Mines à partir de 16h30 pour une nouvelle collecte. 

ETAT CIVIL 
 

 

 

Naissance :  Flavien GUIOT, le 11 août 2005, 

fils de Corinne et Olivier GUIOT domiciliés Rue 

du Fer à Cheval. 

  Paul Aimé Raphaël BERTIN, le 16 

août 2005, fils de Cécile FOUCHARD et 

Guillaume BERTIN domiciliés Les Egris. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Jean MAYET, décédé le 06 août 

2005 à  77 ans domicilié Le Pommereu, 

  Zineb BENCHAÏB, née 

BENCHAAÏB, le 3 septembre 2005 à 64 ans, 

domiciliée Rue des Jardins, Les Cités.  

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chantier de jeunes : 
 

Cette année, nous avons accueilli un  groupe de 14 jeunes venant de Corée du Sud, de Turquie, de 

Russie, de Lituanie, du Mexique, de Hongrie, du Portugal et de France dans le cadre des chantiers 

internationaux organisés par l’association Solidarité Jeunesse implantée pour la région à 

Montcombroux les Mines.  

Ce groupe animé par 

Damien et Helder a 

travaillé avec Patrick et 

Nicolas. Ils ont débuté 

autour de l’Eglise en  lui 

redonnant un aspect plus 

présentable et en rendant  

accessible l’entrée latérale 

comme exigé par la 

commission de sécurité. 

Ensuite, ils ont nettoyé tous 

les murs du cimetière, les 

ont libérés d’une épaisse 

couche de lierre et ont 

commencé la consolidation 

de ces derniers au ciment. 

Nous avons terminé ce chantier par la redécouverte du vieux puits situé route de Bourbon 

vers l’ancienne école de filles. 

               
 

Avant leur départ les jeunes ont tous signé le livre d’or de la Commune dans lequel ils ont remercié 

avec émotion les habitants accueillants de Saint-Hilaire pour leur convivialité. 

  

Maisons Fleuries : 
 

1
ère

 catégorie (maisons individuelles 

avec jardin ou cour) : 

1. DOMINIKOWSKI Mireille 

2. AUZELLE Monique 

3. AUZELLE Jeannine 

4. REURE Nathalie 

5. PETITJEAN Nicole 

6. DUVERNOIS Marie 

7. AUBERGER Rolande 

8. BOUDET Andrée 
 

2
ème

 catégorie (maisons 

individuelles avec possibilité 

réduite de fleurissement) : 

1. VIRMOUX Jeanne 

2. BOUCHERON Jeannine 

3. SUREAU Micheline 

4. LE NAGARD Martine 

5. DUDUN Simone 

6. TORTON Béatrice 

7. BOUGUIN Jacqueline 
 
 

Prix d’encouragement : ROSSEEL Valérie 

 

 
² 

Journée Portes Ouvertes du CAT 

 

 Le vendredi 17 juin, plus de 200 personnes ont pu 

découvrir les différents ateliers du CAT de Saint-Hilaire qui 

ouvrait ses portes ce jour là. 

 Après avoir visité les locaux du Centre 

d’Hébergement installé dans la partie ancienne du bâtiment, 

les visiteurs se sont rendus à l’atelier cannage de chaises 

puis menuiserie, maraîchage, entretien de bâtiment, 

entretien d’espaces verts, mécanique et lavage automobile.  

 Chacun a pu apprécier la qualité de l’encadrement et 

l’intérêt que témoignent les travailleurs handicapés pour 

leurs réalisations. 

 Parmi les personnalités présentes on pouvait noter la 

participation de nombreux Maires de la Communauté de 

Communes Bocage Sud, ainsi que du canton de Bourbon 

l’Archambault. 

 Dans l’ordre, le Président EUZET a relaté 

l’évolution des différentes structures. 

 Mr le Maire, Olivier GUIOT, a rappelé l’historique 

de l’établissement fondé par le Docteur Antoine LACROIX. 

 Ensuite, le Député, Yves SIMON, a souligné l’enjeu 

économique pour notre village. 

 Et enfin, le Sous-préfet, Secrétaire Général de la 

Préfecture, Jean-Marc BEDIER, a mis en exergue la réussite 

de l’intégration des résidents à la vie locale. Il a dit aussi sa 

surprise de trouver une entreprise aussi importante et avec 

une telle diversité d’activités à Saint-Hilaire. 
  

 
 

Vu l’importance du CAT dans notre Commune, 

chaque atelier fera l’objet d’un article spécifique dans nos 

prochains bulletins. 

 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :  

 Des travaux ont été effectués dans les bâtiments de l’école par Patrick durant les vacances scolaires. Notamment à la 

garderie, il a remis en état différents mobiliers, échangé un lavabo par un évier plus pratique, installé un panier de basket et il 

a créé une marche à l’entrée afin d’éviter les inondations répétitives. Au niveau de l’école, Patrick a arraché le sapin crevé 

dans la cour de la maternelle, il a réparé une marche cassée, il a installé une cloche en remplacement de la sonnette qui ne 

fonctionnait plus, etc.… 

 Suite au passage de la Direction des Services Vétérinaires, l’épicier s’est vu imposer l’installation d’un lave-mains à 

commande au pied derrière son étal et étant propriétaire du bâtiment, il nous incombait d’effectuer les raccordements 

nécessaires. 

En cours :  

 Les travaux du rond point ont débuté. 

 Au préalable à ces travaux, le SIVOM d’eau de Saint-Menoux remplace la canalisation principale défectueuse de la Gare 

jusqu’au n°5 de la Route de Bourbon, soit sur 1 km.  

Coût estimatif : 150 000 € intégralement pris en charge par le SIVOM. 

 L’étude du réseau d’eaux usées de Buchatière, confiée au cabinet BGN, est en cours de réalisation. 

Suite aux relevés topographiques, nous sommes dans l’attente des plans des différents tracés afin de 

choisir le mieux adapté. 

 

 

 

Communauté de Communes BOCAGE 

SUD (CCBS) : 
 

 La communauté de commune a organisé les chantiers 

internationaux de jeunes et pour la 3
ème

 année consécutive, 

nous avons accueilli un de ces chantiers sur St-Hilaire. Cette 

année un premier groupe a débuté à Rocles, le 1
er

 juillet, 

avant de rejoindre Noyant.  

Un second a travaillé à Gipcy puis Cressanges, tandis que celui qui a démarré à St-Hilaire s’est poursuivi sur Tronget et 

Besson, commune en dehors de notre territoire. 

CCBS a pris en charge une grande partie du coût de ces chantiers, dont la location des véhicules pour leurs déplacements et 

les frais des journées Portes Ouvertes, ne refacturant que 100 € aux communes concernées.  

 La vidéoconférence a démarré avec l’ANPE pour tous les demandeurs d’emplois : s’adresser à CCBS au 

04.70.47.37.76 demander Sylvain. De même, CCBS envoie les offres d’emplois du secteur en Mairie pour consultation. 

 

 

 

 

5
ème

 catégorie (Ets) : 

Centre d’Aide par le Travail 

 

7
ème

 catégorie (fermes) : 

1. CHIROL Simone 

2. CHAUBIRON Simone 

3. BESSE Monique 

Affaires Scolaires et Garderie : 
 

Cette nouvelle rentrée scolaire a débuté par l’accueil de 3 nouveaux 

enseignants, Melle BIARD enseigne aux CE2-CM1-CM2 et assure la 

direction, Mr BRIGNON aux CP-CE1 et Melle PAIRE aux sections de 

maternelles. 

L’effectif à la rentrée était de 57 élèves, mais les inscriptions ne sont 

pas closes. 

Pour améliorer leurs conditions d’apprentissage scolaire en utilisant les 

méthodes actuelles, ils bénéficient de l’installation de 2 ordinateurs 

supplémentaires portant ainsi le parc à 7. 
 

 
 

La garderie a ouvert ses portes le jour de la rentrée des classes aux 

mêmes horaires et tarifs que l’année précédente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


