
 Le Mot du Maire. 
 

En ce début d’année, la Commune a été marquée 

par la disparition subite d’un de ses conseillers 

municipaux et Adjoint au Maire, Mr Jean-Claude 

POLLET. Chacun d’entre nous le connaissait et pouvait 

apprécier ses nombreuses qualités. 

Installé depuis plus de 20 ans aux Mingots, il avait été artisan 

maçon puis maître de chantier. Après avoir commencé sa carrière en 

région parisienne, il était venu, avec son épouse et ses 2 filles vivre et 

travailler en Allier. Retraité depuis quelques années, il aimait à 

s’occuper de son jardin et, bâtisseur né, il avait entrepris 

dernièrement la construction entière d’une maison à lui seul. 

Pour ma part, je le connaissais depuis une dizaine d’années. 

Nous avions une estime réciproque et quand je lui ai demandé de 

devenir mon Adjoint, c’est tout naturellement qu’il m’a répondu 

favorablement. Consciencieux, méticuleux, opiniâtre, bourreau de 

travail toujours gai, jovial et sachant placer un bon mot, je n’avais 

qu’à me louer de son travail. Consterné par sa disparition, j’ai une 

pensée toute particulière pour son épouse et ses 2 filles. 
 

Je vous laisse découvrir les différents sujets abordés dans ce 

bulletin et vous en souhaite une bonne lecture. 

             Olivier GUIOT. 
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Informations utiles : 
 

 Moisson du Cœur : l’APF organise sa collecte de textiles, vous 

pourrez apporter vos sacs fermés en Mairie du 08 au 17 juin. 

 Chiens et chats en divagation : des chiens et chats errants qui 

nuisent à la population et représentent un danger sur les routes, nous 

sont signalés trop souvent. Ces animaux peuvent être capturés et amenés 

à la fourrière de Lusigny (SPA) dont notre Commune dépend.  

ATTENTION, la restitution des animaux engendrera des frais 

facturés par la SPA aux propriétaires. Toutes les informations sont 

récapitulées sur une affiche apposée sur la porte de la Mairie et au 

panneau d’affichage. 

 N’importe quoi !!! Le point tri 

ne doit recevoir que les matériaux 

indiqués sur les conteneurs 

à savoir : papiers, cartons, verres, 

plastiques et boîtes de conserve. Il ne 

doit en aucun cas recevoir les sacs 

d’ordures ménagères, ceux qui y sont 

déposés sont ouverts pour identifier les 

coupables éventuels. 

Rappel, les encombrants et les 

gravats doivent être amenés à la 

déchetterie de TRONGET prévue à 

cet effet (tél : 06.73.67.36.73). Pour les 

personnes qui peinent à se déplacer, 

contacter la Mairie.  

 Don du sang : pas de collecte à 

Saint-Hilaire cette année. 

 

 Le mot de la rédaction : 
 

Les membres de la Rédaction et le 

Conseil Municipal sont profondément 

attristés du décès brutal de Mr Jean-

Claude POLLET et regrettent la 

disparition d’un collègue enjoué, très 

impliqué, disponible, courtois et 

toujours prêt à rendre service.  

Histoire de notre Monument aux Morts : 
 

Moins d’une semaine après la signature de l’armistice de 

1918, dans sa délibération du 17 novembre le Conseil Municipal 

a pris la décision suivante : (texte intégral)  
 

« Erection d’un Monument aux enfants de Saint-Hilaire 

morts pour la Patrie. 

Le Conseil émet le vœu de l’érection d’un monument commémoratif en 

l’honneur des Enfants de Saint-Hilaire morts pour la France. Nous devons en effet 

un souvenir ému et impérissable à ceux de notre Commune qui sont tombés pour 

la Défense de la Patrie et pour le triomphe de la justice et du Droit dans 

l’Humanité. Afin de perpétuer leur souvenir et de les vouer en exemple de 

générosité, de dévouement et abnégation, un monument sur la place publique du 

bourg de Saint-Hilaire, édifié en leur honneur est nécessaire. »  
 

Une souscription publique est alors lancée. 

Par délibération du 22 juin : « Monument aux Morts pour la Patrie. 

Mr BARATHON expose au Conseil que la totalité de la souscription publique est 

presque atteinte et qu’avec la somme globale, qui à l’heure présente paraît 

atteindre environ 700 Frs, don de 100 Frs de la Commune compris, il serait 

désirable de discuter sur l’emplacement et sur le coût et la forme que doit revêtir 

ce monument.  
 

Le Conseil considérant que la majorité de la population, tient plus 

spécialement à l’érection de ce monument dans le cimetière, décide que le Comité 

d’érection du Monument sera chargé de mener à bien cette œuvre. » 
 

Par délibération du 9 novembre 1919 : « Monument aux Morts pour la 

Patrie. L’assemblée décide de faire placer autour du Monument aux Morts pour la 

Patrie un dispositif pour recevoir les couronnes et fleurs offertes à nos glorieux 

défenseurs. » 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » : Nous tenons à 

rendre hommage à Mr POLLET, dont nous avons apprécié les 

qualités ; nous présentons nos condoléances à son épouse et à sa 

famille. 

Nous souhaitons à Mr GUILLET, notre receveur des postes 

sympathique, une retraite agréable bien méritée. 

Et à l’heure du budget 2009 et des travaux censés embellir la 

commune, nous voudrions que ne soit pas remisé « aux calandres 

grecques » ou laissés à l’oubli les bâtiments communaux et la 

voirie communale qui se dégradent et mettent par endroits en péril 

la sécurité des usagers. 
 

Liste du Maire sortant : Pour information, les contrats 

d’aménagement de bourg ne se résument pas qu’à embellir une 

Commune. Par exemple, la tranche d’aménagement qui vient de 

débuter correspond pour 80 % à des travaux de mise en sécurité 

des abords de l’école et de la salle des fêtes afin de renforcer la 

sécurité d’une catégorie des usagers : NOS ENFANTS. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Aloïs ANDRE, le 1
er

 mars 2009, fils de Christelle 

GENEST et Frédéric ANDRE, domiciliés Les Brosses. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Melle Emilie Yolande Virginie Alvina ANSELIN et 

Mr Nicolas Patrice DEBEAUPUIS célébré le 31 décembre 2008. 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés 
 

Décès :  Mme GIOLAT Eliane née DEMAZURE, le 04 

janvier, à l’âge de 87 ans, domiciliée La Vente. 

 Mme KOLEVITCH Gisèle née SACLIER, le 10 

janvier, à l’âge de 87 ans, domiciliée Rue de la Ligne. 

 Mr POLLET Jean-Claude, le 30 janvier, à l’âge de 

67 ans, domicilié Les Mingots. 

 Mr DUFOUR Lucien, le 27 février, à l’âge de 82 ans, 

domicilié La Gare. 

 Mr MARTIN Roger, le 08 mars, à l’âge de 86 ans, 

domicilié Rue de la Poste. 
 

Nous déplorons : le décès de Melle MEDJALDI Zohra, 41 ans, 

domiciliée à Yzeure et inhumée à Saint-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 

amis.  

LA VIE DES 

ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Ce printemps) 

 

Le 21 Mars : Match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte à 15 h 
 

Le 21 Mars : Soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque à 20 h 30 
 

Le 02 Avril : Concours de belote du 

Club des Aînés à 14 h  
 

Le 05 Avril : Match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte à 15 h 
 

Le 12 Avril : Rifles de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 14 h 30 
 

Le 03 Mai : Match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte à 15 h 
 

Le 08 Mai : défilé de commémoration 

de l’armistice à 9 h 45 
 

Le 17 Mai : Portes Ouvertes du Club des 

Aînés  
 

Le 17 Mai : Match de foot de l’US 

Jeune de Mayotte à 15 h 
 

Le 23 Mai : Marche du Comité des Fêtes 

à 15 h 
 

Le 29 Mai : Concours de Pétanque en 

nocturne de Saint-Hilaire Pétanque 20 h 
 

Le 06 Juin : 4
ème

 Repas de retrouvailles 

de l’Amicale Laïque 
 

  
 

 

 



Vœux :  
 

Le 9 janvier, Monsieur le Maire, comme à l’accoutumé, a présenté ses vœux à la population. Un riche 

diaporama a illustré les principaux évènements de 2008 relatant l’actualité de l’international au local. 

150 personnes ont répondu à son invitation et partagé le traditionnel buffet.  

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement : 
 

Le dernier recensement de la 

Commune fait apparaître une légère 

diminution de la population passant de 

582 habitants en 1999 à 559 en 2006. 

Ce phénomène s’observe 

malheureusement dans toutes les zones 

rurales, tandis qu’une stabilisation 

s’opère au niveau du Département et de 

la Région. 

Le recensement s’effectue désormais 

par un roulement sur 5 ans dans les 

communes de moins de 10 000 

habitants. Notre commune sera 

concernée en 2010, et un agent 

recenseur visitera la population. 

 

 

 

Succès pour notre site Internet :  
 

Savez-vous que notre site internet a reçu 30.000 visiteurs sur le mois de novembre 2008. Pour ceux 

qui n’ont pas encore eu la curiosité de s’y rendre, vous y trouverez : en page d’accueil un petit mot 

d’accueil ainsi qu’une photo de la commune et tous les onglets d’accès aux différents chapitres classés par 

thèmes tels que les associations, les services, les dernières nouvelles, les galeries photos et bien d’autres.  

Sa fréquentation n’a cessé d’augmenter depuis sa création en 2004 pour atteindre 70.724 accès à son point 

culminant. 
 

Il est agréable de savoir que les gens qui se sont éloignés du village y restent tout de même attachés, 

en gardant un contact avec la vie de la Commune par notre site. Par contre, il est plus surprenant de 

découvrir que de nombreux pays étrangers s’y connectent, à savoir, les Etats-Unis principalement, mais 

aussi la Suède, la Chine, la Lituanie, Israël, la Belgique, la Suisse, le Canada, le Japon, Hong-Kong, 

Madagascar ou la Mauritanie et la liste s’allonge mois après mois. 
 

Vous y découvrirez de nombreuses planches de photos retraçant les évènements, photos que vous 

pourrez télécharger. Les galeries photos vous donnent des vignettes miniatures de chacune d’entre elles 

classées en différents thèmes. En cliquant sur une vignette, la photographie correspondante est ouverte en 

taille réelle ou justifiée par votre logiciel photo. Vous pouvez ensuite la télécharger en faisant un clic droit 

sur l’image et en choisissant « enregistrer sous » pour sélectionner le dossier où vous allez stocker la photo. 
 

 Nous vous rappelons l’adresse du site : http://commune-saint-hilaire.planet-allier.com 

 

La Poste : 
 

Inquiétude sur l’évolution du réseau de la Poste dans le milieu rural, notamment pour notre Commune avec le départ à 

la retraite de notre directeur d’établissement Claude GUILLET à la date du 03/02/2009. 

Atteint par l’âge de la retraite, de par son statut, et vu les suppressions de poste de directeur d’établissement dont celui 

de Buxières les Mines auquel se trouvait rattaché Saint-Hilaire, Claude GUILLET a pris, non sans amertume, la 

décision d’officialiser son départ. 

Les facteurs seront rattachés à Cosne, mais l’activité postale et bancaire est maintenue au bureau par un agent du 

guichet sans modification d’horaires avec pour bureau centre le Montet. 

Pour rappel, les locaux appartiennent à la Commune qui avait construit cet immeuble en 1992 et dont les emprunts 

viennent de se clore. Le bâtiment depuis cette date est loué à La Poste. 

Nous exprimons notre regret pour le départ de Claude GUILLET, très proche des habitants à qui il avait su apporter de 

nombreux conseils et soutiens dans leurs projets.  

Nous lui souhaitons une bonne retraite ainsi qu’à Chantal, son épouse. 

 

A la découverte de BOCAGE SUD : 
 

 
  

Comme vous le savez, Saint-Hilaire adhère à l’intercommunalité de BOCAGE SUD dont les activités 

sont nombreuses et variées, et notamment en termes de développement économique du secteur et d’apport 

d’une qualité de vie à la population.  

La communauté s’est dotée d’un slogan qui retrace bien ses objectifs « VIVRE ET ENTREPRENDRE ». 

Son site internet : www.bocagesud.fr retrace la vie de toutes les associations de la Communauté de 

Communes et donne le calendrier de leurs manifestations sportives ou festives. 

Travaux :  
 

Réalisés :  

A l’école, à la demande des parents d’élèves, notre agent communal a remplacé, pendant les vacances de 

février, 2 wc à la « turc » dans les toilettes des garçons par des wc « sièges » plus fonctionnels.  

Coût : 367,16 € 
 

Toujours à l’école notre agent a également réalisé les branchements électriques pour permettre la mise en 

place des 13 ordinateurs. La mise en marche sera effectuée par un personnel de l’Education Nationale.  

Coût : 508,02 € 
 

En cours :  

Acquisition d’un véhicule utilitaire : le Conseil Municipal a validé l’acquisition d’un véhicule neuf de 

marque DACIA de type Logan van essence en remplacement de l’Express arrivé à bout de souffle et qui ne 

pouvait être réparé. Nous bénéficierons donc de la prime à la casse de l’Etat. Coût : 7391 € TTC, accessoires, 

« mise à la route » et carte grise compris. 
 

Aménagement de Bourg : suite aux différentes réunions avec le maître d’œuvre pour définir nos besoins, le 

cabinet BGN a établi le dossier de consultation des entreprises. Nous avons reçu 15 réponses. La 

Commission d’Appel d’Offres s’est réunie 2 fois pour examiner les propositions. Lors de sa dernière 

réunion, le Conseil Municipal a choisi la société SCTP MOUSSU de Commentry pour un montant de 

89 614,56 € HT. Les travaux débuteront début avril. 

- Depuis le 02 mars, le SIEGA réalise l’enfouissement des lignes électriques route du Montet, de l’école à la 

menuiserie, pour une durée d’environ un mois. Coût total : 61 585 € dont 18 476 € à la charge de la 

Commune. 

- Le SIEGA procède également au remplacement de 8 candélabres route du Montet, plus le changement d’un 

foyer en façade de la Salle des Fêtes. Coût total : 14 571 € HT dont 5 100 € à la charge de la Commune. 
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