
 Le Mot du Maire. 
 

Dans ses travaux du trimestre écoulé, le 

Conseil Municipal a établi d’engager la réalisation 

de la station d’épuration de Buchatière, de lancer 

l’étude du réseau qui y sera attaché et en prévision 

de 2006 il a retenu un cabinet d’architectes afin de 

réhabiliter le groupe scolaire Dr Antoine 

LACROIX. 

Dans ce bulletin riche en informations, vous pourrez découvrir 

les travaux qui ont été réalisés dernièrement notamment en 

collaboration avec le Conseil Général. En effet la construction du 

rond point de la Gare est très avancée, vous l’utiliserez avant la fin de 

l’année bien que certaines finitions n’interviendront que début 2006.  

Un autre chantier important a lieu sur le territoire de notre 

commune actuellement c’est le remplacement de la canalisation 

principale d’adduction d’eau potable par le SIVOM Eau et 

Assainissement Nord Allier de Saint-Menoux. 

Il y a eu jusqu’à 5 chantiers publics ou privés en même temps 

sur Saint-Hilaire, qui ont, bien entendu, pu engendrer quelques 

désagréments pendant leurs durées mais qui nous apporteront de 

réelles améliorations et satisfactions dans nos vies au quotidien. 

En ces temps si froids je vous souhaite de passer de 

chaleureuses fêtes de fin d’année et une bonne lecture à tous. 
Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Histoire du clocher : 
 

 

 

 

 

     

      
       

 En comparant la photo récente du clocher de notre 

Eglise et son croquis datant de 1891, vous pouvez observer des 

modifications. En effet des travaux ont été entrepris suite à un 

accident survenu le 15 mars 1891. Une chute de pierres se 

détachant de la maçonnerie des fenêtres du clocher (ci-dessous 

marqué d’un a) a entraîné la mort de 2 enfants Saint-Hilairois 

entrant par la porte latérale de l’Eglise.  

 Après le rapport de l’ingénieur 

architecte Lemoine, et ses propositions 

de réparations, les travaux suivants ont 

été engagés : démolition et reconstruction 

de la partie supérieure du clocher située 

au dessus de la voûte (en pointillé), de la 

charpente supportant la cloche unique de 

l’époque, réfections partielles du 

contrefort du clocher et du mur façade 

sud de la Chapelle St Roch. 

 Les conseils de Fabrique et Municipal 

décidèrent d’y ajouter, l’élévation du 

clocher, la construction d’une flèche, 

l’installation d’un paratonnerre et d’un 

coq sur une croix artistique, et 

l’agrandissement de l’Eglise qui fera 

l’objet d’un prochain article. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

ADEQUAT  :  
 

 Une activité sportive (gymnastique d’entretien et 

step) est née, elle a lieu les jeudis de 19 à 20 heures à la 

salle des fêtes. Elle rassemble une quinzaine de 

personnes. 

 
 

 L’atelier « 

Les petites mains » 

confectionne du tricot, 

de la broderie, de  la 

dentelle, etc.… tous 

les mardis de 14 à 16 

heures à la Salle 

Polyvalente. 
 

 

 Si vous êtes intéressés par ces activités, vous 

pouvez encore vous inscrire et pour plus de 

renseignements, s’adresser en Mairie. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet hiver) 

 

Le 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre du 

Club des Jeunes, 
 

Le 06 janvier : Assemblée Générale du Comité des 

Fêtes, 

 

Le 13 janvier : Vœux du Maire, 
 

Le 19 janvier : Assemblée Générale du Club des 

Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 4 février : Bal Costumé de l’Amicale Laïque, 
 

Le 18 mars : soirée Théâtrale de l’Amicale Laïque, 
 

Le 19 mars : Concours de Pétanque.  

INFORMATIONS UTILES : 
La CPAM de l’Allier innove. Elle propose des conseils 

téléphoniques sur la prévention de la santé (le cancer du sein, le 

cancer de l’intestin, le diabète, les comportements hygiéno-

diététique à risques, …) le parcours de soin (médecin traitant, 

orientation dans le système de soin, …) et des informations 

(bilan bucco-dentaire et le calendrier vaccinal). 

POUR MIEUX S’ORIENTER, ETRE MIEUX INFORME 

ET MIEUX DEPENSER, UN SEUL NUMERO POUR 

TOUS : 0 820 904 221 

-  

 

 

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Cette année, vous pouvez admirer de nouvelles 

décorations de noël, Place de l’Eglise, Rue de la Poste et 

Route de Bourbon. Elles ont été confectionnées par les 

résidents du Foyer d’Hébergement. Nous les remercions 

vivement pour leur participation à cet embellissement 

du village en cette période de fêtes. 

Nous en profitons pour vous présenter tous nos 

vœux pour 2006 et vous inviter à la cérémonie des vœux 

du Maire le 13 janvier 2006. 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Célia CIDERE, le 23 

septembre 2005, fille de Muriel et Olivier 

CIDERE domiciliés Impasse des Tailles. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce 

trimestre. 
 

Décès :  Georges BARATHON, 

décédé le 11 octobre 2005 à 86 ans 

domicilié Rue Bel Air à Buchatière. Ancien 

conseiller municipal et adjoint. 

  Paul BARICHARD, décédé 

le 02 novembre 2005 à 62 ans domicilié Les 

Roseaux. 

Nous adressons toutes nos condoléances à 

leurs  familles et à leurs amis. 
 

A noter : Mme AUJAME Renée décédée 

à Moulins le 19 novembre 2005, a été 

inhumée à Saint-Hilaire. 

 

CANTINE : 
 

Au cours de son Assemblée Générale réunie le 06 

octobre, l’association de la cantine scolaire de St-

Hilaire a fixé le prix du repas par enfant scolarisé à 

1.50 €.  

Je remercie les nombreux parents présents qui ont 

manifesté un vif intérêt à la situation de l’association, 

situation préoccupante quant à son équilibre financier.  

Etant donné la faible participation 

des parents d’élèves au dernier dîner 

dansant organisé en mars 2005, le 

bureau a décidé de ne pas le reconduire 

pour 2006. Mais il reste à la recherche 

de solutions pour améliorer ses recettes 

et diminuer ses dépenses. 

La Présidente. 

BOULANGERIE 
 

Venus de Valensole dans les Alpes de Haute 

Provence, Alain et Chantal TISSIER ont repris 

la boulangerie-patisserie saint–hilairoise. 

D’origine bourguignonne et après de 

nombreux séjours de vacances passés en 

Bourbonnais, le couple a choisi d’adopter notre 

contrée pour créer leur deuxième entreprise. 
 

Nous leur souhaitons bonne installation et une longue carrière parmi nous. 

 

Les 2 images sont à une échelle identique. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCAS : 
 

 Comme chaque année, le traditionnel repas du CCAS a été 

offert aux aînés de la Commune. Ils ont pu apprécier la salade de 

chèvre en papillote sauce au vinaigre balsamique, suivie d’un filet 

de panga au rosé de Saint-Pourçain, puis rôti de veau aux noix 

accompagné de légumes, plateau de fromages et salade ont été 

servis avant de terminer sur une note sucrée avec la succulente 

tarte fine aux pommes et sa glace. 

   

Eric BOUCHON aidé par de jeunes serveurs, Eliette, 

Aurélie et Nicolas, avait élaboré ce repas, la décoration et les 

menus ont été réalisés par Roselyne FROMENTEAU et Géraldine 

PERNIER. Les membres du CCAS présents ont pu le savourer au 

côté des convives dans une ambiance festive égayée par la chorale 

« les chœurs joyeux ». 

Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

Comme promis, nous présentons une des activités du 

CAT. Nous avons choisi celle de la RESTAURATION 

pour ce bulletin. 

Sachez que des repas sont élaborés de façon 

traditionnelle sous couvert de l’agrément de cuisine 

centrale délivré par les services vétérinaires. Ils sont au 

nombre de 190 en moyenne par jour couvrant le midi et le 

soir. 

Le CCAS de la Commune a signé une convention 

permettant le portage des repas chez les personnes qui le 

souhaitent.  

Des repas de midi sont également distribués vers 2 

entreprises (Xomed et Moria).  

Pour cela, une équipe formée de 3 moniteurs dont 1 à 

mi-temps encadre 6 garçons travailleurs handicapés 

affectés à cet atelier. 

Sur place, sont servis également des repas au 

personnel, ouvriers d’entreprises extérieures, et toutes 

autres personnes intéressées. Une Salle à Manger leur est 

réservée et une autre peut recevoir les groupes. 

Pour pouvoir déjeuner, il faut prévenir Mr RIMOUX 

au plus tard avant 10 h. Les repas sont servis les midis du 

lundi au vendredi (sauf jours fériés) au prix de 7.65 €. 

Le menu est composé d’une entrée, d’un plat 

accompagné de légumes, de fromage et d’un dessert 

(vin et café compris). 

Contactez-le au 04.70.67.34.40 

 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :  

 La voirie : le syndicat d’Ygrande a refait la route des Mingots à Gipcy, ainsi que les fossés 

adjacents. Sur les rues de La Ligne et de Cellière les réparations nécessaires ont également été 

effectuées par ce syndicat. Le revêtement est prévu pour l’année prochaine. Coût : 11 200 €. 

 A la demande de Mr le Maire, un marquage étroit a été réalisé sur la RD136 de Saint-Hilaire à 

Buxières-les-Mines. Les travaux sont pris en charge par le Conseil Général, comme pour toutes les 

routes départementales. 

 La signalisation horizontale dans le bourg a été repeinte par la DDE. Coût : 1200 €. 

 
En cours :  

 Le rond-point tant attendu prend forme. Il est réalisé par l’entreprise Centre Voirie du 

VEURDRE pour la plus grande partie. Les premiers automobilistes en ont fait le tour à compter du 

12.12.2005. Il améliore considérablement la visibilité et la sécurité de ce carrefour, il oblige les 

conducteurs à réduire leur vitesse. Néanmoins soyez attentif au respect de la priorité à gauche sur le 

giratoire. Coût total TTC (construction + éclairage) : 386.207 € dont 34.171 € à la charge de la 

commune. 

 Canalisation d’eau : l’entreprise ETP2000 de St-Menoux installe une canalisation 

en remplacement de la canalisation principale alimentant ST-HILAIRE et BUXIERES. 

A venir : 

 Station d’épuration de Buchatière : notre financement est enfin complet, nous 

allons pouvoir démarrer les travaux très prochainement. 

Communauté de Communes 

BOCAGE SUD (CCBS) : 
 

 Le dernier Conseil Communautaire 

s’est réuni à Saint-Hilaire. 

 Ce fut l’occasion pour le Cabinet 

GUERET de présenter son diagnostic de la 

charte architecturale et paysagère. Ce 

document très  complet présente les éléments 

composant le paysage, le bâti, les bourgs et 

villages et le réseau viaire. Cette charte de 

près de 200 pages est consultable en Mairie. 

 Le PACT ARIM a rendu ses travaux 

sur le diagnostic de territoire qui font 

apparaître 4 axes d’action qui seront affinés 

dans les prochains mois… 

 

 

 

Affaires Scolaires : 
 

 Bibliobus : lors de son passage courant septembre, le bibliobus a reçu la visite 

de nos enseignants accompagnés de leur classe. Nous nous félicitons de ce regain 

d’intérêt des enseignants vis à vis de notre bibliothèque. Les enfants sont repartis 

ravis, les bras chargés de livres. Ils reviendront au prochain passage en janvier.  

 
 Centre de Loisirs : il a ouvert ses portes pour la 1

ère
 fois le mercredi 19 octobre. Les 

enfants se sont amusés à fabriquer des décorations d’halloween. Puis les mois suivants ils 

ont réalisé des décorations de noël. En 2006, le centre continuera cet accueil sur le rythme 

d’un mercredi matin par mois. Il est proposé aux familles des enfants scolarisés dans notre 

école au tarif fixé par la CAF se basant sur les revenus du foyer. 

 

 

 

Rappelons que la 

bibliothèque est 

ouverte 
GRATUITEMENT 
à la population, aux 

horaires d’ouverture  

de la Mairie, tous 

les matins de 9 

heures à 12 heures.    

 

Vente de Parcelles : 
 

Nous sommes très fiers que des jeunes choisissent notre localité pour 

implanter leurs résidences principales ! 

Après bien des démêlés administratifs, nous venons de vendre les 

deux premières parcelles sur les huit existantes. 

Pour rappel notre Commune possède des parcelles viabilisées au 

dessus du lotissement du Grand Domaine. Le Conseil Municipal a 

fixé le prix de vente à 8 € du m². Six lots restent disponibles pour 

des surfaces allant de 500 m² à 1000 m² environ. 

Les personnes intéressées doivent contacter la Mairie. 

  

Cimetière : 
 

 Face au manque d’emplacements à court terme, nous avons entamé une 

procédure de reprise des concessions perpétuelles ou centenaires abandonnées ou 

abîmées. Elle durera environ 4 ans. Une fois le plan précis établi par un géomètre, 

nous avons relevé les épitaphes sur chaque tombe. 

Une liste des sépultures abandonnées ou en mauvais état a été rédigée. Elle est 

disponible en Mairie et affichée à l’entrée du cimetière. Les concessionnaires 

concernés sont convoqués pour l’établissement d’un procès verbal d’abandon le 15 

février 2006 à 14 heures au cimetière en présence d’un officier de police judiciaire. 

 Par contre pour les 123 fosses communes existantes, nous allons contacter 

les familles éventuellement connues afin de reprendre immédiatement ces 

emplacements tel que prévu par la loi. 

 Le prix de vente de nos concessions étant complètement en dehors de ce qui 

se pratique dans les communes environnantes, la Préfecture nous a vivement 

conseillé de le réviser. Ainsi le Conseil Municipal a adopté un nouveau tarif de 40 € 

du m² pour une concession cinquantenaire de 2,5 m². 

 Pour tous renseignements s’adresser en Mairie. 

 

 


