
 Le Mot du Maire. 

Si vous êtes resté, durant l’été, à Saint-Hilaire, 

vous avez passé un été riche en évènements 

concoctés par nos associations ! 

Vous avez sans doute participé au 

Rassemblement des Saint-Hilaire de France et 

j’espère que vous avez pu apprécier ce moment de 

convivialité et d’échanges avec nos homonymes. 

Je félicite, le Président de l’association Saint-Hilaire en 

Bourbonnais, mais aussi les 150 bénévoles qui ont travaillé pendant la 

fête, sans oublier près de 80 personnes qui ont préparé la 

manifestation durant les mois précédents. 

Malgré un temps maussade, le Comité des Fêtes n'est pas en 

reste avec la réussite de la fête patronale grâce à la venue d’un sosie 

de Claude FRANCOIS qui a rappelé à bon nombre d’entre nous des 

souvenirs agréables. Le Club des Jeunes a participé activement à cette 

fête avec des idées originales qu’il faut souligner. 

Enfin il faut féliciter Christian et Jérôme qui viennent de 

décrocher un titre de Champion de France dans leur discipline mais 

un article leur sera entièrement consacré dans le prochain bulletin. 

Bonne lecture à tous.       Olivier GUIOT. 
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Saint Hilaire il y a 150 ans : 
 

En mars 1858, le Conseil Municipal accepte à 

l’unanimité d’acquérir une parcelle pour la confection du 

chemin de grande communication n°11 de Moulins à 

Vallon en Sully qui deviendra par la suite notre 

départementale D11. 

 Ce même mois, l’enquête de commodo et incommodo permet de 

vendre des terrains communaux. Le commissaire enquêteur, Mr 

BARATHON, donne un avis favorable permettant la vente de ces places et 

chemins à des riverains. 

 Cette cession permet au Conseil Municipal, en mai, de réitérer sa 

demande auprès de Mr le Préfet, de créer un poste de Garde Champêtre. Il 

propose un seul candidat, le Sieur FOURNET Claude, ex-militaire âgé de 

27 ans, fixe son traitement annuel qui sera pris sur les ressources que la 

commune allait prochainement se procurer grâce à l’aliénation des places 

et excédents de chemins. 

   Ajoutons que cette année là, le Conseil Municipal de Saint-Hilaire 

a considéré que la proposition de créer un marché à Buxières la Grue, le 

mercredi de chaque semaine, ne serait pas nuisible aux intérêts de la 

Commune. Si Buxières la Grue est devenue Buxières les Mines, le marché 

existe toujours. 

 Enfin en juin de la même année, le conseil a donné son avis sur 

l’établissement de stations sur la ligne de chemin de fer de Moulins à 

Montluçon. Cet avis exprime un regret qu’il n’y ait pas eu de station entre 

le viaduc de l’étang de Messarges et le chemin de grande communication 

de Moulins à Vallon, cet arrêt aurait permis de desservir l’industrie locale 

du bois. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  
  

La communication se développe peu à peu au sein du 

Conseil Municipal et nous nous en réjouissons, mais nous 

constatons que les questions diverses de fin de réunion ne 

paraissent pas toutes dans les comptes-rendus et surtout restent 

souvent sans réponse. 
 

 

 

Informations utiles : 
 Transport à la demande : il permet à tous les habitants de l’Allier de se rendre au moins 2 fois par 

semaine à la « commune centre », Saint-Hilaire est ainsi rattaché à Bourbon l’Archambault. Ce service 

fonctionne 2 demies-journées, le jour du marché de la « commune centre » et le mercredi ou le samedi. Pour 

vous informer ou réserver un seul numéro gratuit depuis un poste fixe : 0 800 800 966, du lundi au samedi de 

8h à 18 h. La réservation est obligatoire au plus tard la veille du déplacement. L’opérateur vous indique alors 

l’heure de départ de votre domicile et l’heure d’arrivée. 

 Vente de pupitres scolaires : suite au 

changement de mobilier scolaire, nous avons une 

cinquantaine de pupitres inutilisés. Le prix de 

vente : 45.73 € 
  Aide départementale au permis de 

conduire : afin de favoriser l’autonomie et 

l’insertion professionnelle des jeunes, le Conseil 

Général a créé une aide au permis de conduire. 

Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans 

domiciliés dans l’Allier suivant une formation au 

permis de conduire ou à la conduite 

accompagnée, inscrits dans une auto-école après 

le 1
er

 juillet 2008 dont le quotient familial se situe 

entre 0 et 10 500 €. Les imprimés de demande 

d’aide sont disponibles dans les auto-écoles, 

point-information jeunesse et missions locales. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariages :  Melle Eve LEGROS et Mr Frédéric 

Roger Gustave ROCHER célébré le 19 juillet 2008. 
 

 Melle Elodie GUIOT et Mr Benoît 

PASQUIER célébré le 16 août 2008. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux 

nouveaux mariés. 
 

Décès :  Mr PASQUIER Jean-Pierre le 14 

septembre, à l’âge de 52 ans, domicilié Route du 

Montet . 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille 

et ses amis.  

Comité des Fêtes : 
 

Les bénévoles du Comité des Fêtes et du Club des 

Jeunes n’avaient pas mérité le vilain temps qui a sévi durant 

les 3 jours de festivités. 

Vendredi soir, la pluie n’a pas empêché une bonne 

soixantaine de personnes de participer à une randonnée 

nocturne organisée par le Club des Jeunes. Le feu de camp a 

été remplacé par un joyeux rassemblement à la Salle des Fêtes 

autour de la « bouffade ». 

Les enfants ont pu, néanmoins participer aux 

traditionnels jeux le samedi après-midi, entre deux averses. 

Heureusement, un grand chapiteau a abrité, le soir, le sosie de 

Claude FRANCOIS et ses Claudettes, devant 170 convives 

enthousiasmés par les tubes de l’idole des années 1970. 

Les adeptes sont 

venus faire des affaires à la 

brocante, le dimanche.  

Une nouvelle activité a beaucoup plu aux plus téméraires, l’ 

« Accro Bungy », une sorte de saut à l’élastique sur trampoline. Un 

manège et des promenades à poneys ont occupé les plus petits. 

Enfin le dimanche soir, la fête s’est terminée par la retraite aux 

flambeaux suivie d’un magnifique feu d’artifice musical. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Cet automne) 

 

Le 28 septembre : match de foot de 

l’US Jeune de Mayotte 
 

Le 02 octobre : concours de belote du 

Club des Ainés 
 

Le 16 Octobre : Assemblée Générale de 

l’Association de la Cantine Scolaire 
 

Le 18 octobre : repas du CCAS 
 

Le 26 octobre : match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte 
 

Le 09 novembre : match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte 
 

Le 11 novembre : défilé de l’armistice 
 

Le 22 novembre : repas de fin d’année 

du Comité des Fêtes 
 

Le 30 novembre : match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte 
 

Le 13 décembre : soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque 
 

 

  
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chantier de jeunes : 
 

Cette année encore nous avons eu le plaisir d’accueillir 13 jeunes venus de différents horizons, Fred 

(l’animatrice) de Paris, Ah Reum et Jaeseung de Corée du Sud, Burcu et Perihan de Turquie, Irina et Natasha 

d’Ukraine, Nataliya des Etats-Unis, Sarah de Paris, Eszter de Hongrie, Hannah d’Angleterre, Harmke et 

Marit des Pays-Bas.  

Ils se sont consacrés à la rénovation des grilles de la Mairie, de la bascule, au nettoyage du mur de la 

place de l’église, et ont participé à l’entretien des massifs de fleurs. 

Bénévolement et avec beaucoup de dynamisme, ils ont apporté leur aide au Rassemblement des 

Saint-Hilaire, dans la préparation, pour le service des repas et au démontage, … 

 

Ils ont poursuivi leur séjour en France à 

Besson. Rappelons que ces chantiers peuvent 

avoir lieu grâce au partenariat de la 

Communauté de Communes BOCAGE SUD 

avec l’association Solidarité Jeunesse le 

Créneau.  

Ils sont repartis enchantés de la 

tranquillité de notre village, de l’hospitalité des 

Saint-Hilairois et de notre coucher de soleil, 

trésor de Saint-Hilaire « dixit le livre d’or de la 

Commune ». 

 

 

 

 

 

 

Rentrée des classes :  
 

 Depuis le 2 septembre, 65 élèves ont rejoint leurs classes. Pas de changement en ce qui concerne 

l’équipe enseignante, puisque : 

 Mme TRYNKLER a accueilli les 25 bambins de la maternelle aidée par l’ATSEM, Françoise 

TABUTIN, et l’EVS, Sandrine PAGE, 

 C’est avec le mobilier entièrement changé de leurs classes que Mr BRIGNON a reçu les 20 

enfants de CP et CE1 et Melle BIARD, Directrice, les 20 du CE2, des cours moyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les effectifs sont donc à peu près stables, et nous espérons qu’ils le restent longtemps. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cantine scolaire :  
 

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, ses représentants à l’association de la cantine scolaire 

ont changé. Mmes PETITJEAN, adjointe, BOUDET et DOUNIAU-FRANCOIS siègent au bureau avec des 

représentants des parents d’élèves, ainsi que la Directrice d’école et Mme FROMENTEAU. Mme 

TOURATON a laissé la présidence à Mme DOUNIAU-FRANCOIS. 
 

 Tarif ticket de cantine : Lors de sa première réunion courant juillet, il a été décidé de passer le 

ticket de cantine de 1.60 € à 1.63 €, soit un peu moins de 2% d’augmentation, à compter du 10 juillet. 

 
 

 
Maisons fleuries : 

Les résultats du concours des Maisons et Fermes Fleuries de cette année sont les suivants :  
 

1
ère

 Catégorie : maisons avec cour, 

AUZELLE Monique 

BOUDET Andrée 

REURE Nathalie 

GRIMOUILLE Yvette 

PETITJEAN Nicole 

BARICHARD Geneviève 

PETAIN Jocelyne 

VIRMAUD Elisabeth 
 

   
 

Prix d’encouragement : GAGNIERE Céline 

Nous félicitons les personnes qui participent au fleurissement et à l’embellissement de notre Commune. 

Adequat :  
 

La gym « 3 pommes » recrute… les enfants de 3 à 5 ans peuvent pratiquer des activités d’éveil les 

mardis de 16h30 à 17h15. Pour leurs aînés de 6 à 7 ans, « Récréagym » les accueillera de 17h30 à 18h30. 
 

2 séances d’essai gratuites sont proposées les mardis 23 et 30 septembre, pour tous renseignements 

vous contactez ADEQUAT au : 09 79 31 10 85 

 

 

Commission du personnel : 
 

 Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi n’existant plus, un poste d’agent technique temps 

partiel a été créé. Madame Marie France CHAVIGNON est nommée sur ce poste. 

 Géraldine PERNIER, l’adjointe administrative est remplacée durant son congé de maladie par Mme 

Sandra FRIAUD. 

 

 

Bocage Sud : 
 

5 panneaux d’information de couleur marron, informent les touristes sur les activités et commerces 

du village. Financés par la Communauté de Communes, ils ont été installés par l’employé communal. 

 

 

Travaux :  
. 

Réalisés :  

Cette année, nous avons acheté l’équipement mobilier scolaire prévu au budget : 56 bureaux et chaises, 2 

tableaux triptyques pour les classes élémentaires, 1 tableau et des tabourets pour la maternelle, le tout choisi 

par les enseignants. Coût : 7502 € 

Viennent s’ajouter des équipements sportifs : tapis de sols, ballons, raquettes, … et des jeux éducatifs pour la 

maternelle, … Coût : 4071 € 
 

A venir :  

Un chantier de voirie va être entrepris par le Parc Départemental de l’équipement pour réparations et 

revêtement de la chaussée, impasse de la Vente, rue de la Forêt, Montalimbert, Rue du Fer à Cheval, la 

Perrière, les Carterons, les Cités et le Méclet. Les passages piétons dans le bourg seront repeints et de 

nouveaux emplacements sont à l’étude. Le début des travaux est prévu fin septembre. 
 

Programmée pour novembre, la rénovation de la toiture de l’atelier, est confiée à l’entreprise BERTRAND 

d’Ygrande. 

 

2
ème

 Catégorie : maisons sans 

cour, 

BARATHON Martine 

TORTON Christian 

SUREAU Micheline 

VIRMOUX Jeanne 

BOUGUIN Jacqueline 

LENAGARD Martine 

AUBERGER Rolande 

 

5
ème

 Catégorie : 

établissement divers, 

ESAT 

7
ème

 Catégorie : fermes,
 

CHIROL Simone 

CHAUBIRON Simone 

BESSE Monique 

 
 


