
 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre a été marqué par l’arrivée en 

France et à nos portes de l’Influenza aviaire 

autrement dit grippe aviaire.  

La réglementation mise en place impose à 

chaque détenteur de volatiles de déclarer tout 

son élevage en Mairie.  

Sur tout le territoire, les volailles doivent être confinées dans un enclos 

couvert et leurs mangeoires et abreuvoirs non accessibles aux oiseaux 

sauvages. 

Si tel n’est pas le cas, une visite par un vétérinaire sanitaire doit être 

réalisée aux frais du détenteur avant le 1
er

 avril 2006. En cas de non 

respect de cette réglementation, vous devez savoir que vous vous 

exposez à une amende. Mr le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche 

me demande de vous rappeler l’absence de risque à consommer de la 

viande de volailles en France. 

En ce qui concerne la vie de notre Commune, malgré le temps froid et 

pluvieux de ces derniers mois, nos différents chantiers ont tout de 

même progressé comme vous pourrez le constater en lisant les articles 

des pages intérieures. 

Très dernièrement, il m’a été très agréable de voir combien les Saint-

Hilairois ont été intéressés par la course cycliste Paris-Nice qui 

traversait notre Commune. En effet vous étiez plusieurs centaines de 

personnes, amassées au bord de la RD1 à regarder passer les coureurs 

lors de la seconde étape de cette grande épreuve nationale. Les élèves 

de notre groupe scolaire n’ont pas été en reste et ont agrémenté la 

course de 2 belles banderoles et de leurs cris joyeux au passage des 

coureurs.  Bonne lecture à tous.  Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil Académique à la Vie Lycéenne (CAVL) : 
 

 Florian GUIOT, élève de Terminale ES au lycée 

Banville est élu pour 2 ans au CAVL, instance régionale 

de l’Education Nationale, pour tous les lycées du bassin 

de Moulins-Montluçon. Ces conseillers ont pour 

mission de discuter des problèmes individuels des 

lycéens mais surtout de la formation des délégués au 

sein des lycées.  

 Des actions sont menées sur le plan de la communication : journal 

académique créé ; sur un plan pratique : élaboration d’une carte lycéenne. 

Ils sont également à l’initiative de conférences sur le développement 

durable, le harcèlement en milieu scolaire, …  

 Un conseiller siège au CNVL (Conseil National 

à la Vie Lycéenne), l’instance nationale. Par ailleurs, ils 

élisent un représentant au CSE (Conseil Supérieur de 

l’Education) qui se charge de porter la voix des 

lycéens au Ministre de l’Education Nationale.  

Nous félicitons notre jeune élu pour son 

engagement dans la vie lycéenne.  
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

SAINT HILAIRE EN 

BOURBONNAIS  :  
 

 Suite à l’invitation de St-Hilaire-la-Palud 

à participer au premier rassemblement des St-

Hilaire de France en août 2006, plusieurs 

personnes intéressées se sont constituées en 

association locale du nom de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais. Le bureau est composé de Mr 

Fabrice FROMENTEAU, Président, Mr 

Frédéric VOLAT, Trésorier et Mme Martine 

BARATHON, secrétaire. 

 Le but est de participer à un 

rassemblement annuel afin de promouvoir les 

traditions et les produits bourbonnais. Lors de 

cette rencontre nous vanterons notre région et 

nous découvrirons celles des autres participants. 

 Ce rassemblement aura lieu dans les 

Deux-Sèvres les 19 et 20 août, les inscriptions 

sont déjà closes, mais si ce genre de 

manifestation vous séduit, veuillez contacter les 

membres du bureau.            Le président. 

 

LE MOT DE LA REDACTION : 
 

Le 7 mars vous avez été nombreux à 

suivre le passage de la deuxième étape de 

la course cycliste Paris-Nice aux bords de 

la RD1. 

Les enfants de l’école, par leurs 

banderoles, ont encouragé les coureurs 

dans l’ascension de la côte de St-Hilaire 

classée en 3
ème

 catégorie.  

Nous y reviendrons dans notre prochain 

bulletin. 

 

 

CLUB DES AINES DES BORDS 

DU MORGON : 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 19 

Janvier dernier sous la Présidence de Mr 

Gilles MAYET. Ce dernier remercie la 

commune qui met gratuitement à la 

disposition du Club les salles et le matériel 

dont il a besoin. Le Club comptait 67 

adhérents en 2005. De nombreuses activités 

sont encore prévues en 2006. Mr Jean 

RUHLMANN quitte son poste de secrétaire 

qu’il occupait depuis la création du Club en 

1983. Le Président et tous les membres le 

remercient pour le travail effectué. Mme 

Renée VOLAT est élue secrétaire. Tous les  

nouveaux retraités sont les bienvenus. 
 

. 
ETAT CIVIL 

 

Naissance :  Yanis ANDRE, le 21 décembre 2005, fils de 

Christelle GENEST et Frédéric ANDRE domiciliés Les 

Brosses. 

  Lana PAGLIAI, le 12 février 2006, fille de 

Séverine et Olivier PAGLIAI domiciliés Rue de la Ligne. 

  Lucie GAGNIERE, le 24 février 2006, fille 

de Céline et Yannick GAGNIERE domiciliés le Champ du 

Bois. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Pas de décès ce trimestre. 
 
 

 

 

 
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Ce printemps) 

 

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

Le 19 mars : Concours de Pétanque, 
 

Le 06 avril : Concours de Belote du Club des Aînés 

des Bords du Morgon, 
 

Le 14 avril : Don du sang, 
 

Le 16 avril : Rifles de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, 

 

Le 04 mai : Repas du Club des Aînés des Bords du 

Morgon, 
 

Le 07 mai : Marche du Comité des Fêtes, 
 

Le 08 mai : Commémoration de l’armistice de 1945, 
 

Le 12 mai : Soirée à thème de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais, 
 

Le 21 mai : Portes Ouvertes du Club des Aînés des 

Bords du Morgon, 
 

Le 02 juin : Concours nocturne de Saint-Hilaire 

Pétanque,  
 

Le 11 juin : Jeux intervillages à Saint-Aubin. 
 

 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 La demande de classement de notre Commune 

en catastrophe naturelle pour la sécheresse 2003 a été refusée.  

Par contre, un dossier de demande d’aide exceptionnelle de l’Etat est 

disponible en Mairie. Il est à remettre en Préfecture au plus tard le 5 

avril et il est soumis à plusieurs conditions strictes. 

 Il est possible de trier les déchets de soins : des contenants 

adaptés sont mis à la disposition des patients en automédication 

(diabétiques, insuffisants respiratoires ou rénaux …) dans les 

pharmacies pour qu’ils puissent effectuer leur tri à domicile. Une fois 

le contenant plein, le particulier le rapporte dans l’une des déchetteries 

associées au dispositif. 

 Désormais le conteneur des plastiques des 200 points tri peut 

recevoir indifféremment les emballages plastiques et métalliques.  

Ainsi vous pouvez maintenant trier vos boîtes de conserves, 

canettes, aérosols, bidons et vos barquettes d’aluminium, 

vides et propres. 

 Impôts sur le revenu : cette année votre 

déclaration d’impôt sur le revenu sera 

préremplie et ne sera à déposer que le 31 mai 

à minuit, et le 27 juin pour ceux qui déclarent 

par internet. Inutile de s’inquiéter avant ! 
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Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

    Parmi les différents ateliers du CAT, le maraîchage a retenu notre attention ce trimestre. 

16 jeunes travailleurs handicapés et 2 encadrants se partagent les tâches de la culture des 

légumes. La production s’étend sur 1.7 hectares en pleine terre, les plants sont démarrés sous 

serre. Cette culture est exclusivement biologique, elle est contrôlée régulièrement par 

ECOCERT, organisme indépendant, et labellisée Nature et Progrès. Seuls les engrais 

organiques sont utilisés et l’arrosage se fait grâce à la retenue d’eau qui borde les terres. 
 

    Chaque année, pendant tout le mois de mai, vous 

pouvez vous y procurer vos plants de légumes.  

A compter de mi-mai, jusqu’à fin novembre, vous pouvez 

vous fournir sur place en vous rendant au bureau situé vers l’ancienne menuiserie au 

7 Route de Bourbon. 
 

     Pour toutes commandes vous pouvez contacter Melle 

OPRESCO ou Mr ROEDIGER, au 04.70.67.34.40, des 

bons de commande sont aussi disponible en Mairie. 
      

     Les légumes sont également commercialisés dans les 

magasins bios de Vichy, Riom et Clermont-Ferrand, chez 

les restaurateurs. 
 

La production est vendue également au restaurant 

du CAT pour la confection de ses repas (voir 

bulletin précédent). 

 
 

  

Commission des affaires scolaires : 
 

Concours de dessin : L’association des Ch’ti Mi de 

l’Allier, implantée à Meillers, a organisé un concours de 

dessin « des peintres en herbe », l’automne dernier. Les 

écoles environnantes ont participé à une exposition 

rassemblant tous les dessins, qui a eu lieu les 19 et 20 

novembre 2005. 3 lauréats par classe verront leurs 

œuvres exposées au Salon Artistique de Meillers du 6 au 

14 mai 2006, thème animalier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Chaque enfant a reçu un diplôme de participation  ainsi 

que des cadeaux remis par les Maires des Communes.  

 

 

Redevance d’Assainissement : 
 

Compte tenu de l’ampleur des travaux d’assainissement que nous 

engageons et au vu des tarifs de redevance pratiqués dans le Département, 

communiqués par le BDQE, le Conseil Municipal a décidé, cette année, 

d’augmenter le tarif de 0.05 € par m3 d’eau consommé (soit 0.35 € par m3) 

et de maintenir l’abonnement par compteur relié à 12 € pour l’année. 

 

Commission de la Communication : 
 

En ce jour du 13 

janvier 2006, jour de la  

Saint « Hilaire », Mr le 

Maire a présenté ses vœux 

à la population saint-

hilairoise. Une assistance 

aussi nombreuse que les 

années précédentes a pu 

assister au traditionnel 

discours illustré d’un 

diaporama. Ensuite, ce 

publique a pu déguster les 

produits confectionnés par 

Le Fournil St-Hilairois et 

découvrir un vin portugais 

proposé par le Ch’ti Luso.  

 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :  

 La chaudière du logement au « 3 passage de la poste », a dû être 

changée. Coût 2188 € 

 Rond point : l’éclairage est installé, il se compose de 4 candélabres 

de 9 mètres de haut autour de l’îlot central et est complété de 5 

candélabres de 7 mètres éclairant les voies d’arrivées. Par souci de 

sécurité, ils restent allumés en permanence la nuit. 

 Canalisation : la pose de la canalisation principale sous chaussée est 

terminée, les raccordements sont en cours. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

En cours :  

 Station d’épuration de Buchatière : le Conseil Municipal a retenu 

l’entreprise Sade pour construire cette station sur le mode d’un filtre à 

sable planté de roseaux. Les travaux ont débuté fin février, ils 

devraient durer environ 2 mois. Coût : 118 325 € 

 Salle des fêtes : notre agent communal rénove actuellement l’intérieur 

de la salle des fêtes. Il a repeint le contour de la scène, il continue par 

les ouvrants et les murs. Coût peinture : 674 € 
 

A venir : 

 Réseau assainissement de Buchatière : le cabinet BGN a été retenu 

pour réaliser l’étude que nous venons de valider. La construction 

débutera d’ici quelques semaines. 

 Groupe scolaire Dr Antoine LACROIX : le cabinet Lerner et Noailhat nous a remis son étude 

pour rénover les 2 classes du primaire, refaire la toiture de la maternelle, du restaurant scolaire et 

de la garderie ainsi que l’insonorisation du préau. 
 

Projet 2006 : 

 Voirie : cette année le Conseil Municipal décide d’effectuer le revêtement des Rues de Cellière et 

de La Ligne, ainsi que les réparations nécessaires sur les routes de la Vente, Montalimbert, le 

Lotissement du Grand Domaine, les Charrières d’en Haut et quelques fossés. 

 Un Chantier de Jeunes International aura lieu sur notre Commune 

du 1
er

 au 10 juillet 2006.  

  

 

Communauté de Communes  

BOCAGE SUD (CCBS) : 
 

Cette année plusieurs actions sont reconduites, 

telles que l’organisation d’un chantier itinérant de 

jeune entre St-Hilaire, Tronget, Noyant d’Allier et 

Besson. La collecte des plastiques agricoles sera 

effectuée dans les coopératives agricoles et aux Ets 

Jeudy. Ces plastiques devront être pressés afin que 

l’entreprise de recyclage vienne les récupèrer. À 

partir de cette année Autobar paiera 30 € de la tonne 

récupérée.  

La fiscalité intercommunale restera inchangée. 

Cimetière : 
 

 Comme prévu, le 15 février, le Maire et un officier de 

police judiciaire accompagnés d’une dizaine de familles 

concernées ont procédé au constat d’abandon des concessions 

perpétuelles ou centenaires. Le procès verbal signé à la suite, 

a été adressé à tous les concessionnaires connus. 
  

 Vous pourrez remarquer d’ici peu que ces sépultures 

seront identifiables par un panonceau. 

  

 Suivant la procédure légale de reprise des concessions 

abandonnées, les familles ont environ 4 ans pour remettre en 

état les tombes dont ils sont propriétaires, ou bien choisir de 

les rétrocéder à la commune par courrier. 
  

 Pour tous renseignements s’adresser en Mairie. 

SICTOM SUD ALLIER :  
 

Investissements : Afin de répondre aux directives européennes relatives aux usines d'incinération de 

déchets, le SICTOM Sud Allier se met aux normes selon les impositions de l'arrêté ministériel du 20 

septembre 2002 et de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2004. Cette mise en conformité nécessite des travaux 

importants, pour un coût total de 25 millions d’Euros. Ainsi, les rejets polluants de l'incinération seront 

réduits (dioxines, furanes, dioxydes d'azote et monoxyde de carbone notamment) pour préserver 

l’environnement.  
Le site et l’usine d’incinération de Bayet seront également 

réaménagés afin d’optimiser les coûts, d’accroître la sécurité 

des agents et de permettre une meilleure intégration de l’usine 

dans son environnement. 
 

Utilisation de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM). Comment le SICTOM dépense-t-il 100 € d’impôts 

perçus au titre de la TEOM ? De la façon suivante voir 

graphique. 
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