
 Le Mot du Maire. 
 

Cet hiver qui se termine a été bien long pour 

la plupart d’entre nous, je pense en particulier aux 

personnes âgées, seules, ou malades. Nous attendons 

tous avec impatience le printemps. 
 

Printemps, avec lequel arrive le temps des 

budgets et des projets. Cette année, c’est sur fond de crise qu’il va 

falloir les établir. En effet, de nombreuses dotations qui nous sont 

allouées habituellement diminuent, certaines mécaniquement comme 

la taxe sur les droits de mutations, d’autres par choix politique 

comme les aides du Conseil Général. 
 

Phénomène amplifié par la crise immobilière avec une demande 

de location très faible qui entraine une baisse importante de nos 

revenus d’immeubles. Vous pourrez découvrir dans les informations 

utiles les nombreux logements communaux libres à la location. Sachez 

aussi que l’Office Public de l’Habitat et des propriétaires particuliers 

possèdent des logements à louer. 
 

Malgré ce contexte difficile, nous devons tout de même 

poursuivre l’engagement pris en 2008 concernant notre contrat 

communal d’aménagement de bourg. Ainsi, comme vous le savez sans 

doute le Conseil Municipal a déjà retenu l’entreprise qui réalisera 

cette seconde tranche d’aménagement. Les travaux devraient 

démarrer d’ici quelques semaines. 
 

Je vous souhaite une très bonne lecture.          Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

Comité des Fêtes : 
 

L’association a débuté l’année par des changements au sein de 

son bureau. Il est maintenant composé de : 

 Président d’honneur : Mr le Maire 

 Présidente : Martine BARATHON 

 Vice-président : Jean-Pierre DUMONT 

 Secrétaire : Céline BARATHON 

 Trésorière : Corinne GUIOT 

 Trésorier adjoint : Olivier CIDERE 

Et 5 autres membres actifs. 

Après un brillant concours de Tarot en janvier, le Comité vous 

donne rendez-vous les : 

 29 mai : visite de l’ESAT puis marche en forêt suivi 

d’un repas dansant 

 18 juillet : rifles d’été 

 4 et 5 septembre : fête patronale 

 27 novembre : soirée dansante.                  

 La Présidente. 

 
Informations utiles : 

 

 Actuellement, la commune dispose de cinq 

logements vacants : 

o 27, rue de la Poste, un F3 état neuf 

o 1, passage de la Poste, un F4 état neuf 

o 1, rue de la Poste, au-dessus de la Mairie, F5 

o 4, route du Montet, au-dessus de la Salle des Fêtes, 

F3 

o 21, rue de la Poste, au-dessus de la Poste, F3 état 

neuf 

Et le local commercial à côté de l’épicerie. 

 Déchets verts : le SICTOM nous informe qu’aucun 

déchet vert déposé en vrac dans les conteneurs ou à proximité ne 

sera collecté. Merci de les déposer dans l’une des 14 déchetteries 

du SICTOM Sud-Allier. 

 JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie) 

recherche des bénévoles, pour tout renseignement appeler le 

04.70.98.67.28, site www.jalmalv.fr    

 Moisson du Cœur : vous pourrez déposer des vêtements 

et chaussures à la Mairie du 10 au 16 juin au profit de 

l’Association des Paralysés de France.  

Le mot de la rédaction : 
 

La rédaction déplore la dégradation du plafond du préau de 

l’école, rénové en 2007. Une plainte a été déposée et les 

travaux de réfection vont être réalisés rapidement. 
 

Peintre amateur :  
 

Interview de Mr Maurice BOUGUIN 
 

- Mr BOUGUIN depuis quand avez-vous cette passion de la 

peinture ? 

- Enfant, j’étais bon élève en peinture, mais j’ai repris ce don de jeunesse 

en peinture acrylique sur panneau il y a 3 ans à la suite d’un accident. 

- Quels sont vos thèmes préférés ? 

- Je trouve mon inspiration dans la nature et des domaines très variés 

comme les animaux, les marines, les jolies constructions et les fleurs. Mon 

tout premier tableau qui m’a redonné goût à la peinture représentait une 

nature morte de grappes de raisins « très colorées ». 

- Participez-vous à des expositions ? 

- Oui, j’ai exposé à Buxières-les-Mines 

et à Tronget et là je suis contacté par un 

salon de peintres amateurs à 

Charenton-sur-Cher. 
 

Nous remercions Mr BOUGUIN pour 

son accueil chaleureux et nous le 

félicitons vivement pour ses 

nombreuses œuvres qu’il a réalisées et 

la décoration florale de sa maison.  
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  

A l’heure actuelle, nous nous demandons toujours pourquoi 

Saint-Hilaire a voulu adhérer à la communauté de communes de 

bocage sud au Montet. Nous n’avons eu à ce jour aucune 

retombée marquante pour notre collectivité. Les réalisations se 

font à Tronget, Le Montet, Deux-Chaises, Cressanges et 

Noyant, mais rien à Saint-Hilaire. Comment les Saint-Hilairois 

trouveront avantage de la rénovation couteuse de l’ancienne 

gare de Tronget ou d’une maison de santé à Châtel de Neuvre ? 

Demandons à nos représentants communaux d’être plus 

offensifs pour valoriser Saint-Hilaire. 

 

 

 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Ewan Bernard Patrick 

FREYDIER, le 12 janvier 2010, fils de 

Emilie COULON et de Jean-Bernard 

FREYDIER, domiciliés Impasse Buchatière. 

 Léane DELAUME, le 14 

janvier 2010, fille de Chrystelle LALEVEE et 

Christophe DELAUME, domiciliés 

Lotissement du Grand Domaine. 

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 20 Mars : Soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque 
 

Le 21 Mars : Match de foot de l’US Jeunes 

de Mayotte à 15 h 
 

Le 25 Mars : Carnaval de la classe 

maternelle dans les rues à 14 h 
 

Le 4 Avril : Rifles de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 14 h 30 
 

Le 8 Avril : Concours de Belote du Club des 

Ainés des Bords du Morgon 
 

Le 11 Avril : Match de foot de l’US Jeunes 

de Mayotte à 15 h 
 

Le 29 Avril : Séance récréative du CCAS à 

14 h 30 à la Salle des Fêtes, pour les 

personnes de plus de 65 ans, si problème de 

locomotion, s’adresser en Mairie 
 

Le 8 Mai : Défilé de commémoration de 

l’armistice de 1945 à 9 h 45 
 

Le 16 Mai : Match de foot de l’US Jeunes de 

Mayotte à 15 h 
 

Le 28 Mai : Concours de pétanque en 

doublette de Saint-Hilaire Pétanque à 20 h 
 

Le 29 Mai : Marche du Comité des Fêtes 
 

Le 3 Juin : Eliminatoires Vétérans de 

Pétanque à 14 h 30 
 

Le 10 Juin : Championnat d’Allier Vétérans 

de Pétanque à 8 h 30 
 

Du 10 au 16 Juin : Moisson du Cœur  
 

Le 23 Juin : Séance récréative du CCAS à 

14 h 30 à la Salle des Fêtes, pour les enfants 

de l’école 
 

 

 

 
 

 

 

http://www.jalmalv.fr/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités : 
 

Blanchisserie : 
 Le 12 janvier, Mr le Préfet est venu inaugurer le nouvel atelier de l’ESAT. L’AAIH, l’association 

gestionnaire a été maître d’ouvrage dans la construction d’une blanchisserie d’une superficie de 229 m². 

Cette activité de lavage et de repassage est assurée par une monitrice d’atelier, Madame Mireille BRUYER 

et 5 travailleurs handicapés. Elle s’adresse aux particuliers, aux entreprises, aux associations ou aux 

collectivités. Pour tous renseignements, contacter l’ESAT au 04.70.67.34.40. 

 
 

Plomberie :   
 

Un nouvel artisan s’est installé dans notre 

commune, à la Croix Valensein, courant 2009. 

Mr FASULO, plombier, chauffagiste propose 

des dépannages en tout genre 7 jours/7, devis 

gratuit. Pour le contacter, tél : 04.70.66.04.93 

et 06.73.33.95.88. 

Travaux :  
 

Réalisés :  

 Assainissement, une réunion 

publique concernant l’assainissement 

individuel a eu lieu le 23 février. Mr 

GEORGES, directeur du SIVOM a 

présenté aux personnes concernées les 

modalités des contrôles effectués par 

Mr GUEULLET à partir du mois de 

mars. 

 Portail du cimetière, le devis de Mr Jacky DUFREGNE d’un montant de 1 700 € HT a été retenu. Il 

comprend la fourniture et la pose d’un portail métallique de couleur grise d’une largeur plus importante que 

l’ancien pour faciliter l’entrée des véhicules. 

 

A venir :  

 Le SIEGA a commandité l’enfouissement des lignes, EDF et téléphone, vers le cimetière. Il va faire 

procéder au remplacement de l’éclairage public, route de Buxières près du stade et route de Bourbon. 

 Aménagement de bourg, le conseil municipal a validé l’appel d’offres. C’est donc l’entreprise 

CENTRE VOIRIE du Veurdre qui va réaliser les travaux de cette tranche pour un montant de 120 220 € HT. 

Elle comportera, vers le cimetière, la réfection des trottoirs avec chemin piétonnier agrémenté d’une haie 

d’arbustes, un rétrécissement de la chaussée à l’entrée de bourg, des places de stationnements le long de la 

RD1 et un parking pour le cimetière et vers le stade, une nouvelle clôture du terrain de sport, l’ajout de 

places de parking, des trottoirs et des espaces verts. . 

Recensement :  
 

Le recensement s’est terminé le 21 février dernier. Malgré une augmentation du nombre de logements 

existants, nous constatons actuellement une baisse du nombre d’habitants. Des chiffres et des statistiques 

plus précis seront mis à notre disposition par l’INSEE en fin d’année.  

 

 

 

Cérémonie des Vœux : 
 

Le 15 janvier à 18h30, Mr GUIOT, Maire a ouvert la cérémonie des vœux adressés à la population 

pour l’année 2010. Dans son discours il a évoqué les principaux évènements internationaux et nationaux qui 

ont marqué l’année 2009. Ensuite il a retracé les réalisations effectuées au sein de la commune, 

l’aménagement du bourg, le pont du déversoir de l’étang, l’éclairage public au lotissement, l’achat du 

véhicule, le chantier de jeunes ….  
 

Pour clôturer il a 

présenté le programme de 

l’année 2010 que vous 

découvrirez lors du vote du 

budget et dans nos prochains 

bulletins. 
 

Un Saint-Hilairois, 

Jean-Marie DELIEGE nous 

a, ensuite, fait partager sa 

passion du charolais et sa 

participation au Salon 

International de l’Agriculture 

2009 à Paris. 
 

Les 160 convives ont 

ensuite partagé le verre de 

l’amitié et dégusté le buffet 

salé et sucré jusqu’à près de 

22 heures. 

 
 

 
RAM : le RAM itinérant Trotti-Mômes, organise des animations les jeudis et vendredis sur les différentes 

communes de la communauté ainsi que les lundis, mardis et mercredis sur les communes du centre social de 

Souvigny. Il passe une fois par mois à Saint-Hilaire, prochainement les 9 avril et 7 mai, nos assistantes 

maternelles y participent régulièrement. Il faut savoir que les parents ou grands-parents peuvent également y 

venir avec leurs enfants ou petits-enfants. 

Lors de sa réunion du 8 février, les élus de Bocage Sud ont pris les décisions suivantes : 

 Bassin d’apprentissage de la natation couvert : coût estimé 670 200 € dont le financement est 

réparti entre subventions de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Général et autofinancement de la 

Communauté de Communes. Le chauffage de l’eau et des locaux seront assurés par une énergie 

renouvelable. Début des travaux au second semestre 2010 pour une ouverture à la rentrée 2011. 

 Aire de camping-car : le plan de financement des aires de Cressanges, Noyant et Deux-Chaises a été 

validé et le maitre d’œuvre a été retenu, il s’agit du cabinet Noailhat de Bourbon. 

 Création d’un dispositif de soutien au diagnostic de performance énergétique : la communauté 

de communes versera une subvention de 159 € au particulier, porteur de projet sur un bâtiment situé sur le 

territoire de la communauté. 

 OPAH : vote d’une subvention pour la réhabilitation de logements insalubres dans la limite de 5 % 

du montant des travaux. 

 Aide à l’installation d’assistantes maternelles : une aide de 750 € sera attribuée pour l’installation 

d’une nouvelle assistante maternelle subordonnée à son agrément et à son premier contrat, à domicile ou en 

maison d’assistantes maternelles. 

 Festival Classique en Bocage : 30 concerts répartis sur une période de 3 ans se dérouleront sur la 

communauté de communes, financés par Bocage Sud, des subventions du Conseil Général et des fonds 

Européens. L’un de ces concerts aura lieu à l’église de Saint-Hilaire le 4 septembre 2010. 

 

 

 

 


