
 

 

 

 

  

  

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

    Le Mot du Maire. 

En cette fin d’année et depuis la 

dernière édition, des évènements terribles ont 

frappé le monde. Tout d’abord les attentats de 

New-York qui n’ont laissé personne 

indifférent, puis une guerre contre 

l’Afghanistan qui, je l’espère, se terminera 

rapidement car comme tout conflit, il apporte 

son lot de misère et de souffrance, de veuves et 

d’orphelins. Ces derniers jours une 

vidéocassette a été diffusée dans laquelle on voit 

des terroristes se réjouir des attentats 

américains.  

Dernièrement, c’est en Israël que des attentats suicides éclatent et réduisent à 

néant le processus de paix enclenché dans cette région. Ces évènements nous 

démontrent, si besoin en était que les extrémistes en tous genres sont dangereux et que 

nous devons y prendre garde dans nos pays dits « démocratiques ou développés ». 

Sur le plan national, c’est la Gendarmerie puis la Police qui ont lancé des 

mouvements de mécontentements, sans compter les professions médicales, infirmiers, 

internes et médecins toujours en grève, et le monde agricole pour lequel la crise n’est 

pas terminée. Toutes ces actions dénotent un grand malaise social. 

Malgré ces drames et cette conjoncture difficile, la vie de la Commune 

continue. Vous verrez en page intérieure les travaux récemment réalisés et le Conseil 

travaille déjà sur les programmes d’investissements pour l’année 2002. Les idées sont 

nombreuses, vous trouverez celles retenues dans le prochain bulletin. 

 Le sujet épineux de l’intercommunalité est en suspend. Aucun démarrage ne 

pourra avoir lieu avant le 1
er
 janvier 2003. Le projet de périmètre proposé par la 

Commune de Meillers me paraît sérieux et intéressant. Un projet de statut s’y 

rapportant vient d’être déposé en Préfecture. Nous nous prononcerons 

prochainement sur ce sujet, avec le souci du meilleur choix pour nos administrés 

également contribuables. 

 A l’occasion des fêtes de fin d’année, le bourg a été décoré. Je tiens à 

remercier l’O.N.F. pour la fourniture gracieuse des sapins et tous ceux qui ont 

participé à la décoration bénévolement dont de nombreux jeunes. Je vous souhaite de 

passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous convie à la cérémonie des vœux qui se 

déroulera le vendredi 11 janvier 2002 à 18 h 30 à la Salle des Fêtes. 

Olivier GUIOT. 

 

Commémoration :  

11 novembre 1918 

11 novembre 2001 

Cette cérémonie fut l’occasion 

d’une rencontre entre générations. 

Les gerbes furent déposées par 

Boris et Jennifer pour les enfants 
de l’école et par Mr RUHLMANN 

pour les représentants des anciens 

combattants. 
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LE MOT DE LA REDACTION 
 

Au terme de cette année 

2001, et quelques mois passés 

avec vous, toute l’équipe de la 

rédaction vous souhaite de 

joyeuses fêtes. 

Nous tenons à continuer ce 

bulletin dans un bon esprit afin 

de vous tenir informés des 

projets, des réalisations de votre 

Commune. Nous restons 

entièrement à votre disposition et 

votre écoute pour toutes idées. 

Bonne année à tous. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

(de l’hiver) 

   
Le 30 décembre : Rifles du Football 

Club 
 

Le 13 janvier : match de foot à Saint-

Hilaire 
 

Le 27 janvier : match de foot à Saint-

Hilaire 
 

Le 17 février : match de foot à Saint-
Hilaire 
 

Le 02 mars : concours de pétanque 
 

Le 07 mars : concours de belote du club 

des Aînés 
 

Le 16 mars : soirée théâtrale de 
l’Amicale Laïque. 
 

Le 17 mars : match de foot à Saint-

Hilaire 

 

 
INFORMATIONS UTILES : (à compter du 01/01/02) 

 

 Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie : 

Du lundi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 

Le samedi :   de 9 h à 12 h. 
 

 OPAH, renseignements par téléphone au 03.86.36.01.51,    adresse : 

5 boulevard Saint-Exupéry 58000 NEVERS,                        Email :

 hd58@wanadoo.fr 
 

 Tarif de location des Salles : gratuit pour les associations locales,      

80 € pour la Salle des Fêtes pour les Saint-Hilairois et diminution à  

60 € pour la Salle Polyvalente pour les Saint-Hilairois. Une 

convention doit être signée à chaque location, les tarifs complets et le 

règlement sont disponibles en Mairie. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mr GENTILHOMME Fernand le 16 octobre 2001 

à l’âge de 62 ans domicilié lieudit Les Ferrats (Montalimbert), 

   Mr MARTIN Pierre (dit Paulo) le 27 novembre 

2001 à l’âge de 85 ans domicilié Le Bourg.        

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs  familles et 

amis. 
 

A signaler : 

Le décès de Mr LE NAGARD Alain le 23 octobre 2001 à 

l’âge de 46 ans domicilié et décédé à Trie Château (Oise), 

Le décès de Mme BUVAT Andrée le 08 décembre 2001, 

domiciliée et décédée à Bourbon l’Archambault. 

  

 

. 

APPEL 

Le Comité des Fêtes 

organise le 11 août 2002  

le Championnat d’Allier 

du Tir à la Corde. A cette 

occasion, toutes les 

personnes qui souhaitent 

aider, peuvent contacter 

Mr VIRMAUD Jacques 

au 04.70.66.50.26 

Défilé de voitures anciennes : 
 

 Le 7 octobre, le Comité des Fêtes a reçu un club de 

passionnés de voitures anciennes qui faisait un rallye entre 

Yzeure et Saint-Caprais et qui a bien voulu s’arrêter à Saint-

Hilaire. 
  

 
En effet pendant plus d’une heure, les véhicules ont 

stationné devant la Salle des Fêtes. Chacun a pu découvrir, pour 

les plus jeunes, les véhicules qu’avaient leurs parents ou leurs 

grands-parents et pour les plus anciens revoir avec nostalgie 

quelquefois les guimbardes de leurs jeunesses. 

mailto:hd58@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Repas du C.C.A.S. du 20 octobre 2001 
58 Saint-Hilairois de 65 ans et plus ont répondu à 

l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). 

Mr GUIOT Olivier, Maire, remercia l’ensemble des invités avant 

de savourer l’excellent repas que Mr Eric BOUCHON avait 

concocté. 

Au menu, une salade Grosbois, lapin à la moutarde de 

Charroux, gratin dauphinois, haricots verts, fromage, framboisier. 

 
 

Restaurant scolaire 
L’association a élu un nouveau bureau : 
Composition :  

 Présidente  Mme RONDIER 

 Trésorière  Mme FROMENTEAU 

 Secrétaire  Mme AUFAUVRE 

Lors de la dernière réunion, le prix du ticket repas 

a été adopté à 9 Francs (1.37 €). Ce tarif n’avait 

pas augmenté depuis 19XX. 

Commission des 

affaires scolaires 
Trois mois après 

l’ouverture de la garderie, 

nous pouvons constater une 

bonne fréquentation de 

celle-ci.  

Nous rappelons l’ouverture 

le matin de 7 h 30 à 8 h 50 
et le soir de 16 h  à 18 h. 

 

  

Commission des travaux 
 

PROJETS EN COURS 

Point tri : après une demande auprès du 

Conseil Général, celui-ci a cédé pour le Franc 

symbolique un délaissé de route à la sortie du bourg 

en direction de « Le Montet », afin d’y aménager le 
point tri. 

Assainissement des Bruyères : le début des 

travaux est prévu courant 2002. 

Aménagement du carrefour de La Poste. 

Afin d’améliorer la sécurité entre la RD1 et la rue 

de la poste, et pour une meilleure visibilité, la pose 

d’un miroir est prévue prochainement. 

Le carrefour de Cellière a été sécurisé par 

la démolition du pignon de son hangar qui menaçait 

de s’effondrer. Nous remercions Mr DUBOIS qui a 

bien voulu faire entreprendre ces travaux.  
 

REALISATIONS 

Le muret face à la boulangerie  a été 

reconstruit, travaux effectués par l’entreprise 

BOUGUIN. 
Coût :  

Réfection de l’épicerie : vous avez pu 

constater un rajeunissement de l’épicerie avec 

changement de l’enseigne. A cette occasion, la 

municipalité a pris à sa charge le revêtement de sol 

(lino). 

Coût : 

 Ligne moyenne tension, à Buchatière, EDF 

a commencé le 3 décembre l’enfouissement et la 

dépose d’une ligne électrique. Les travaux 

pourraient durer 2 mois. 

  

Commission des jeunes 
Le club des jeunes de Saint-Hilaire s’est reconstitué 

fin novembre. Son nouveau bureau est le suivant : 

 Président : Benoît PASQUIER 

 Vice-président : Françoise CHIROL 

 Secrétaire : Marianne RONDIER 

 Secrétaire adjoint : Frédéric VOLAT 

 Trésorière : Magali PASQUIER 

 Trésorière adjointe : Séverine LE NAGARD 
  

Ramassage des ordures ménagères 
 Le SICTOM Sud Allier, seule autorité compétente 
en matière de collecte d’ordures ménagères sur le territoire 
de notre Commune, a modifié ses statuts conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 

Cette modification implique que la Commune ne 

sera plus autorisée à prendre à sa charge une partie de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) à 
compter du 1er janvier 2002. Le budger communal prenait 
jusqu’alors 25 % de cette taxe, vous devriez donc voir 
augmenter votre TEOM du même pourcentage. 

Une tarification différente sera mise en place par 
le SICTOM au 01/01/2002 prenant en compte le système de 
collecte, porte à porte ou au container. Ce dernier 
bénéficiant d’une taxe inférieure de 20 %. Le Conseil 

Municipal réfléchi à la mise en place de ce système sur tout 
le territoire communal, afin de faire bénéficier aux 

contribuables de cette taxe moins élevée. 

Rappel sécurité 
L’entretien des 

haies et l’élagage des 

arbres sont à la charge 

des propriétaires 

riverains des voiries afin 

d’assurer une meilleure 

sécurité sur nos chemins 

communaux. 

OPAH 2001 – 2003 
 (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 

  
La Commune de Saint-Hilaire, membre du SIVOM du pays de Bourbon en 

Bocage Bourbonnais, s’est engagée avec les autres communes adhérentes (Bourbon 
l’Archambault, Buxières les Mines, Franchesse, Saint-Plaisir, Vieure, Ygrande) dans 

la mise en place de l’OPAH. 
 L’animation de cette opération est assurée par HABITAT ET 

DEVELOPPEMENT depuis juillet 2001. 
Quel que soit votre projet : 
 Amélioration de votre logement 
 Amélioration ou création d’un logement locatif 
 Amélioration d’un meublé thermal à Bourbon 

et selon les conditions d’attribution,  vous pouvez obtenir des subventions : 
 De l’Etat 

 Du SIVOM du pays de Bourbon  
 De la ville de Bourbon pour les meublés thermaux 
L’équipe d’animation est à votre disposition pour tout conseil, assistance et 

montage de dossiers d’aides financières. 
Elle vous attend lors de ses permanences d’informations tous les mardis de 

10 h 30 à 12 h selon le calendrier ci-dessous (1er semestre 2002) 
Saint-Hilaire les 29 janvier et 23 avril 
Bourbon les 8 et22 janvier  Buxières     les 26 mars et 18 juin 

  Les 5 et 19 février Franchesse les 15 janvier et 9 avril 
  Les 5 et 19 mars  St-Plaisir    les 12 février et 7 mai 
  Les 2, 16 et 30 avril Vieure        les 26 février et 21 mai 
  Les 11 et 25 juin  Ygrande     les 12 mars et 4 juin 

 

Installations d’artisans 
Mr Olivier BARICHARD depuis le 1

er
 juin 

comme entrepreneur de travaux agricoles et 
d’espaces verts. 

Mr Noël COUDRET depuis le 1
er
  septembre 

comme électricien. 


