
 Le Mot du Maire. 
 

Après cet été parfaitement ensoleillé, nous voici 

à la rentrée. Cette rentrée qui a vu, pour la première 

fois depuis plusieurs années, plus de 70 enfants 

rejoindre les bancs de l’école.  

Cet été ensoleillé, très bon pour la végétation, a 

été une aubaine pour les récoltes agricoles, mais une difficulté pour 

l’entretien des jardins et espaces verts. 

Cet été, les travaux d’aménagements de bourg se sont 

terminés aux abords de l’école avec la pose de barrières pour la 

sécurité des enfants, certaines amovibles pour laisser passer les 

véhicules ou pour fermer la place devant la Salle des Fêtes. 

Cette tranche de travaux est à peine finie que la suivante est 

déjà à l’étude, afin de retenir une entreprise en fin d’année pour des 

travaux en 2010. Vous avez pu constater que d’autres programmes 

ont aussi bien avancé, le déversoir de l’étang par exemple est terminé. 

Les associations ont repris, elles aussi, leurs nombreuses activités. 

Enfin, cet automne, je me fais une joie, que je sais partagée 

par tous les membres du CCAS de retrouver nos aînés de plus de 65 

ans pour le traditionnel repas dont nous avons déjà retenu le menu. 

C’est toujours un moment très apprécié et très convivial lors duquel 

nous pouvons échanger en déjeunant avant d’écouter et de reprendre 

les chansons interprétées par un groupe local. 

Je vous souhaite une bonne reprise et une bonne lecture. 

             Olivier GUIOT. 

 

Comité des Fêtes : 
 

Le Comité des Fêtes remercie toutes les 

personnes présentes pour la fête patronale. Le diner 

dansant fut un succès avec une participation record 

ainsi que la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.  

La brocante a connu elle aussi une 

augmentation d’exposants ce qui est encourageant 

pour les années à venir. Malgré la défection des 

manèges et d’attractions foraines (Mr HORN absence 

justifiée), nous avons paré au plus vite pour que les 

plus petits puissent faire du manège en louant un 

petit-train.  

Rendez-vous en 2010 avec d’autres 

attractions.   

              La Présidente. 

 Informations utiles : 
 

Vous souhaitez pratiquer une activité Adequat : la gym enfant les 

mardis à 16h30 (de 3 ans à ceux qui auront 9 ans en 2010), gym 

adulte les jeudis à 19h,  gym séniors les vendredis à 10h30, les 

petites mains les mardis à 14h30. L’association Adequat est agréée 

Jeunesse et Sport et vous pourrez peut-être bénéficier d’une aide du 

Conseil Général ou autre. 
 

CPAM : pour accéder à un récapitulatif mensuel de vos 

remboursements, la CPAM met à disposition des usagers un service 

internet entièrement sécurisé et gratuit, accessible 24h/24 et 7 

jours/7, n’hésitez plus à créer votre compte sur AMELI.FR 
 

Recensement : entre le 21 janvier et le 20 février 2010, nous allons 

procéder à notre recensement, le dernier, date de 2005. Un agent 

recenseur identifiable par une carte officielle comportant sa 

photographie et la signature du Maire, se rendra à votre domicile.  
 

Elagage et broyage : comme tous les ans à cette époque, nous 

rappelons à nos administrés, agriculteurs et particuliers, l’obligation 

de broyer les haies et d’élaguer les arbres à 4 mètres côté route 

communale. De plus nous vous rappelons l’arrêté préfectoral qui 

impose la lutte contre les chardons sur toutes les parcelles. 
 

Accueil de loisirs : nous recherchons des jeux, puzzles, ou autres, 

complets pour les enfants en garderie. 

Le mot de la rédaction : 
 

Dernière minute : nos Champions de France de pêche à la carpe 

2008, sont sélectionnés pour les Championnats du Monde qui 

auront lieu au Lac d’Uby dans le Gers (32) fin octobre.  

Délibération du 25/06/1894 : 
 

 

Extrait du registre des délibérations de l’époque 
 

Monsieur de CASTAIGNER, Maire, ouvre la séance en session extraordinaire, par 

ces termes : 

 « Vous connaissez, Messieurs, la douloureuse circonstance qui m’a fait vous 

réunir.  

Le Président de la République est mort ; il est tombé hier soir à Lyon, sous le poignard d’un misérable 

fanatique. Ainsi disparait l’homme qui personnifiait dignement, si noblement la France, où la cruelle 

nouvelle de ce crime inqualifiable va jeter partout la tristesse et le deuil.  

Je sais que je me conforme à votre pensée à tous en vous demandant de vous associer à la douleur que 

ressentent tous les français, d’adresser à Madame CARNOT si cruellement frappée, l’expression de nos 

très sympathiques condoléances, l’expression aussi de notre profond regret pour l’homme imminent 

qu’un crime sans nom enlève à la France, et au gouvernement de la République auquel nous 

demandons de venger notre pays non seulement sur le criminel qui a frappé, mais sur tous ceux qui 

directement ou indirectement ont armé sa main. 

A l’unanimité tous les membres approuvent la proposition du Président et le chargent de transmettre 

la présente délibération par la voie la plus rapide à Madame CARNOT et au gouvernement. » 

Ainsi s’exprimait le conseil municipal pour l’assassinat du Président de la République CARNOT.  
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  
Plusieurs Saint-Hilairois nous ont fait part de 

leur mécontentement concernant l’entretien de la 

commune, notamment le cimetière, notre employé 

communal fait ce qu’il peut. Depuis longtemps, nous 

nous demandons si une commune aussi étendue peut 

être correctement entretenue par une seule personne.  

Nous évoquerons à nouveau ce problème en conseil 

municipal, surtout que les aménagements du bourg 

réalisés entrainent un surplus de travail, et les 

aménagements ne sont pas terminés… En attendant, 

continuez à nous faire remonter vos remarques. 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : Yanis TADRIST, le 9 juillet 

2009, fils de Chantay KIDENG et de Nicolas 

TADRIST, domiciliés Rue des Jardins.   

 Léo André Maurice 

BICHARD, le 1
er
 septembre 2009, fils de 

Stéphanie VACQUANT et de Olivier Michel 

BICHARD, domiciliés Le Champ du Bois. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 

  
 

Décès :  Mme KHERROUBI Yamina, 

née MAUHEB, le 14 août à l’âge de 81 ans, 

domiciliée Rue des Mineurs. 
 

Nous déplorons les décès de : Mme 

VENUAT Odette Marie, née FORESTIER, 

le 04 juillet à l’âge de 86 ans domiciliée 

anciennement le Bourg, elle tenait la station 

d’essence, résidant à la Buissonnière et 

inhumée à Saint-Hilaire. 

 Mme BERGER Suzanne, 

domiciliée à Puteaux (92) et possédant une 

résidence aux Bourses. 
  

Nous adressons toutes nos condoléances à 

leurs familles et à leurs amis.  

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Cet automne) 

 

Le 22 Septembre : Assemblée Générale de l’association de 

la Cantine Scolaire à 18h, 
 

Le 26 Septembre : Concours de pétanque en doublette de 

Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 27 Septembre : match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h, 
 

Le 1
er

 Octobre : Concours de Belote du Club des Ainés des 

Bords du Morgon à 14h, 
 

Le 3 Octobre : repas du CCAS, 
 

Le 10 Octobre : veillée bourbonnaise de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 20 h, 
 

Le 17 Octobre : journée intergénérationnelle d’Adéquat, 

jeux, adresse, équilibre, ballade, à 9h30, 
 

Le 25 Octobre : match de foot de l’US Jeunes de Mayotte, 
 

Le 11 Novembre : défilé de l’armistice de 1918 à 9h45, 
 

Le 12 Novembre : journée danse de la retraite sportive, 
 

Le 15 Novembre : match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h, 
 

Le 28 Novembre : repas de fin d’année du Comité des 

Fêtes, 
 

Le 06 Décembre : match de foot de l’US Jeunes de Mayotte 
 

Le 12 Décembre : soirée théâtrale de l’Amicale Laïque, 
 

Le 13 Décembre : match de foot de l’US Jeunes de Mayotte 
 

Le 16 Décembre : RAM, animation de Noël.  

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier de jeunes 
 

Le 28 Juillet, notre commune a démarré le 7
ème

 chantier international de jeunes. 15 participants âgés de 18 à 

30 ans représentant 7 nationalités différentes, Vietnam, Japon, Turquie, Portugal, Taïwan, Corée du Sud et 

France se sont investis dans les tâches qui leur ont été confiées. En vous promenant dans le bourg, vous 

découvrirez les travaux exécutés : 

 Le grillage de la cour de l’atelier a été remplacé par une palissade. 

 Les portes de l’atelier repeintes en gris. 

 Les portes de l’église et de la bascule quant à elles ont  

été repeintes en rouge « sang de bœuf » conformément aux  

injonctions des Bâtiments de France. 

 A l’école, le mur de soubassement de la cour est  

devenu ocre, le portail vert de même que les mains courantes  

de la Salle des Fêtes. 

 Les portes de la cave de la salle des fêtes repeintes en gris. 

 L’installation du panneau Relais Informations Services. 

On les remercie, ainsi que les Saint-Hilairois qui les ont  

accueillis et leur ont apporté leur aide. 

Le 6 août, ils partaient à Noyant pour effectuer d’autres travaux. 

 
RIS : (Relais Informations Services), le support a été installé cet été avec l’aide du Chantier de Jeunes, les 

cartes de la Commune au recto et de la Communauté de Communes au verso seront bientôt posées. Coût 

total à la charge de Bocage Sud 43 422 € TTC pour les panneaux des 14 communes de son territoire. 
 

L’ordinateur annoncé est installé, il connait déjà un certain succès : traitement de texte, accès à internet, 

messagerie avec le monde entier pour nos jeunes du chantier international, nos résidents secondaires, nos 

vacanciers, … 
 

Parmi les services rendus au siège de la Communauté de Communes :  

 Emploi/formation : borne visio-conférence avec le pôle emploi et suivi personnalisé (jeudi et 

vendredi de 9h à 12h sur convocation ANPE), avec la mission locale pour les moins de 26 ans (jeudi de 14h 

à 16h30), avec l’association intermédiaire LASER (3
ème

 jeudi de 14h à 16h) et avec le CIO sur rendez-vous 

le mercredi de 9h à 12h. Sur place chaque semaine toutes les offres d’emploi du département. 

Travaux :  
 

Réalisés : la phase 1 de l’aménagement de bourg est terminée. Les 

bordures de trottoirs, les plantations, le mobilier urbain (barrières), le 

ralentisseur et les panneaux de signalisation ont été installés. Le 

carrefour a été modifié et bénéficie dorénavant d’un nouvel éclairage 

public permanent. Coût : 93.345 HT, maîtrise d’œuvre comprise dont 

30 % du HT subventionnés par le Conseil Général de l’Allier. 

 

 

Pont déversoir de l’étang : l’entreprise Massot a terminé la 

réfection de l’ouvrage d’art. Après avoir arraché les souches, le 

maçon a enlevé et numéroté toutes les pierres du mur de 

soutènement, ensuite il l’a rebâti à l’identique. Il a refait les joints 

de la voute du pont en pierre. Il a terminé en coulant un linteau en 

béton armé surmonté du parapet existant qui sera repeint. Coût : 

6.707 € HT dont 35 % du HT subventionnés par le Conseil 

Général de l’Allier. 
 

Voirie : le chantier de voirie a été réalisé sur le chemin de la 

Croix Valensein à la Vente, aux Brosses, quelques grosses 

réparations disséminées, ainsi que le revêtement du chemin du 

Méclet. Le Parc Départemental de l’Equipement qui était titulaire 

du marché en a profité pour reprendre le virage des Carterons qui 

n’avait pas tenu l’année précédente sous sa garantie.  

Coût : 17.282 HT dont 35 % du HT subventionnés par le Conseil 

Général de l’Allier. 
 

A venir :  

2
ème

 tranche d’aménagement de bourg : le comité de pilotage se réunira courant septembre.  

Il devra définir les caractéristiques techniques de la prochaine tranche de travaux. Ces travaux se situeront 

pour une part de l’entrée d’agglomération route de Buxières jusqu’au stop de la route du Montet et d’autre 

part de l’entrée d’agglomération route de Bourbon jusqu’au dessus du cimetière.  

Le SIEGA en profitera, comme cette année, pour enfouir les réseaux électriques et téléphoniques ainsi que 

pour remplacer l’éclairage public existant. 

 

 

 

 
  

 

 
. 

 

Maisons fleuries : Résultat du concours 2009 : 
1

ère
 Catégorie :  

Maisons avec cour, 
 

REURE Nathalie 

PETAIN Jocelyne 

BOUDET Andrée 

AUZELLE Monique 

GRIMOUILLE Yvette 

BOUCHERON Janine 

VIRMAUD Elisabeth    
  

Prix d’encouragements :  

Cette année le jury a choisi d’octroyer 3 prix d’encouragements 

 BOUDET Patricia 

 DIAT Laurence 

 ROSSEEL Corinne  
 

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

 

Commission des affaires scolaires 
 

Cantine : lors de sa dernière réunion de bureau, 

les membres ont voté les tarifs des tickets de 

cantine qui sont : 1.66 € le repas des enfants et 

3.32 € celui des adultes à compter du 3 juillet. 
 

Accueil de Loisirs : le conseil municipal, réuni 

en session du 17 juillet a fixé les tarifs : 

 1 à 9 périodes : 1.75 €  

 De 10 à 19 périodes : 1.58 €  

 De 20 à 49 : 1.40 € 

 + de 50 : 1.05 € 
 

Effectif : depuis 2001, nous sommes heureux de voir l’effectif, en augmentation, dépasser les 70 élèves 

puisque cette année 72 enfants ont repris le chemin de l’école le 3 septembre. Les instituteurs de l’année 

dernière restent dans leurs postes et se répartissent l’effectif en 30 maternelles pour Mme TRYNKLER 

assistée de Mme TABUTIN et de Mme PAGE, 22 CP et CE1 pour Mr BRIGNON et 20 CE2, CM1 et CM2 

pour la Directrice Melle BIARD. 

2
ème

 Catégorie :  

Maisons sans cour, 
 

VIRMOUX Jeanne 

TORTON Christian 

BARATHON Martine 

SUREAU Micheline 

GAGNIERE Céline 

5
ème

 Catégorie : 

Etablissement divers, 
 

ESAT 

 

7
ème

 Catégorie :  

Fermes, 
 

CHIROL Simone 

CHAUBIRON Simone 

BESSE Monique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat Intercommunal Centre Bocage de Vieure : 
 

Suite aux demandes de retrait de notre commune depuis 2003, le Préfet a pris un arrêté le 3 juillet dernier autorisant 

notre sortie à titre dérogatoire du SICEBO de Vieure contre paiement des arriérés. A noter que la cotisation annuelle 

était de 8.642 €. 


