
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LE MOT DE LA  

REDACTION 
 

Deux rendez-vous citoyens 

importants vont avoir lieu 

prochainement : 

 

L’élection Présidentielle : 

 Le 21 avril 2002 et 

 Le 05 mai 2002 

 

Et les élections législatives : 

 Le 09 juin 2002 et 

 Le 16 juin 2002  

 

A savoir que le bureau de vote, 

Salle de la Mairie sera ouvert de  

8 h à 18 h. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

(du printemps) 
  

Le 22 mars à 20 h 30: Assemblée 

Générale du Comité des Fêtes. 

Le 1
er
 avril : rifles du football club. 

Le 7 avril : match de foot à Saint-

Hilaire. 

Du 23 au 30 avril : exposition du 

« Petit Citoyen Illustré » à la Salle des 

Fêtes. 

Le 5 mai : match de foot et fin du 

championnat à Saint-Hilaire. 

Le 8 mai : commémoration de 

l’Armistice de 1945.  

Le 24 mai : concours de pétanque en 

nocturne. 

Le 26 mai : journée Portes Ouvertes 

du Club des Aînés. 

Le 1
er
 juin : cinquantenaire de 

l’Amicale Laïque. 

Le 23 juin : méchoui du football club. 

Date à définir : marche du Comité des 

Fêtes 

 

INFORMATIONS UTILES :  
 

 Vente de 4 pupitres scolaires 2 places au tarif de  

45,13 € l’unité. 

 Vente de parcelles viabilisées derrière le lotissement 

au prix de 8 € du m² 

 Dans les deux cas, s’adresser en Mairie. 
 

Disponible en Mairie :  

 Le calendrier des festivités de la région 

bourbonnaise pour 2002, 

 Le n° 6 de la revue « la Saison » publiée par 

l’office du tourisme de Bourbon l’Archambault, 

 Le calendrier des brocantes en Bourbonnais. 
 

Permanence OPAH : mardi 23 avril de 10 h 30 à 12 h. 

 

TIR A LA CORDE 

 Le Comité des Fêtes, présidé par Jacky VIRMAUD, 

organise le 14
ème

 Championnat Départemental de Tir à la Corde, 

le Dimanche 11 août 2002. 

 Cette manifestation commencera à partir de 10 heures par 

la pesée des équipes jusqu’à midi. Le Championnat en lui-

même débutera à 13 h 30 et la journée se terminera par un dîner 

dansant animé par « La Bande à BARDET ». Le repas sera 

préparé et servi par David BOIRE, restaurateur à BUXIERES-

LES-MINES. La manifestation aura lieu au lieudit les Grelets. 

De plus, il est important que certains d’entre vous puissent 

former une équipe, au moins, de 10 personnes qui pourrait 

participer au Championnat pour représenter SAINT-HILAIRE. 

L’inscription de cette équipe se fera par le Comité des Fêtes. 

Vous pouvez vous faire connaître auprès de J. VIRMAUD. 

 

Enquêtes publiques 
 

Une enquête publique a été menée 

sur l’exploitation du terril par 

Transpaumance. Le Conseil a regretté que le 
seul vestige du passé minier de la Commune 

disparaisse à terme. 
 

Une enquête publique a été menée 

sur la vente de deux délaissés de route vers 
l’ancienne décharge et vers la menuiserie, 

aucune remarque. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Bérénice BERTRAND, le 13 mars 2002, fille de 

Gilles et Nicole BERTRAND, domiciliés au lotissement. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mr Georges FAGEDET, le 09 janvier 2002, 

domicilié le Pommereu à l’âge de 87 ans. 
 

Mr René VENUAT, le 02 février 2002, domicilié 

anciennement aux Carterons et dernièrement à Buxières, âgé de 77 

ans, conseiller municipal à Saint-Hilaire de 1959 à 1989. 
 

Mr Georges MARCHAND, le 05 mars 2002, 

domicilié à Buchatière, à l’âge de 73 ans. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs  familles et amis. 
 

A noter : le décès de Mme MAZON domiciliée sur Gipcy mais à 

la limite de Saint-Hilaire. 

Cérémonie des vœux 
Le 11 janvier 2002, près de 200 personnes sont venues partager le verre 

de l’amitié lors de la cérémonie des vœux organisée par la municipalité.  
 

 
 

A cette occasion, Mr Olivier GUIOT a remis la médaille de la Commune 

et le titre de Maire Honoraire de Saint-Hilaire à Mr Lucien AUMAITRE, ancien 
Maire. 

 Cette soirée sympathique a été appréciée par les Saint-Hilairois pour sa 

convivialité et la qualité du buffet offert. 
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 Le Mot du Maire. 

Les fêtes de fin d’année passées, 

l’année a commencé sur une note 

sympathique et conviviale lors d’une 

cérémonie des vœux aux Saint-Hilairois. 

Puis les travaux du Conseil 

Municipal continuent, ponctués par les 

réunions plénières de ce dernier, dont 

vous pouvez lire les compte-rendus 

intégraux au panneau d’affichage à 

proximité de la Mairie ou un condensé 

par voie de presse et les grandes lignes 

dans ce bulletin. 

 Lors des réunions de ce début 

d’année, nous avons évoqué de 

nombreux points, comme notamment la 

mise en vente de 8 parcelles viabilisées 

dans le prolongement du lotissement à  

8 €uro du mètre carré.  

Toute personne intéressée doit s’adresser en Mairie. Parlez-en 

autour de vous, nous serons heureux d’accueillir de nouvelles familles. 

 Nous nous sommes aussi positionnés sur un périmètre 

d’intercommunalité moins étendu que celui dit « D’en Bocage 

Bourbonnais », regroupant les 8 communes du canton de Bourbon 

l’Archambault et les 7 communes du canton de Souvigny qui n’ont pas 

rallié la Communauté d’Agglomération de Moulins. 

 Le budget de la Commune pour 2002 est à l’étude et  sera voté 

fin mars. Dans un souci de complète transparence, je tiens à ce qu’un 

supplément à ce bulletin vous présentant tous les chiffres soit édité 

courant avril.  

 Vous trouverez dans ce numéro une feuille supplémentaire 

concernant le questionnaire sur le ramassage des ordures ménagères. 

Olivier GUIOT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Commission des Finances. 
 

 Le Conseil Municipal votera les budgets pour 

l’année 2002, fin mars. 

Courant avril nous vous informerons par un 

supplément au Bulletin Municipal des finances de la 

Commune. 

 

 

 

Commission des  

affaires scolaires 

 

Effectif scolaire : 61 élèves depuis la 

rentrée de février.  

 

Si vous avez des jeux ou des jouets 

inutilisés, vous pouvez en faire don à la 

garderie (nous manquons de jeux de société). 

Perspectives 2002 

 
Travaux au groupe scolaire : 

Toujours dans la perspective d’améliorer le cadre 

d’étude de nos jeunes générations, nous avons retenu les 

travaux suivants : 

 Changement de la chaudière, 

 Installation de fenêtres double vitrage 

 Mise aux normes électriques, sanitaires et sécurité 

incendie. 

Ce projet important fait l’objet de demande de 

subvention auprès de l’Etat et du Conseil Général. 

Cette réalisation nous permettra, de plus, de faire 

d’importantes économies d’énergie. 

 

Etude de l’aménagement du bourg : 

En collaboration avec le Conseil Général, la DDE, 

le SIEGA, Mr Olivier GUIOT et la commission des 

travaux commencent les études préalables au Contrat 

Communal d’Aménagement.  

Cette étude devrait porter sur la sécurité routière, 

les travaux d’embellissement, l’accessibilité, 

l’architecture, etc.… 

 

Eglise : 

Réparation du mécanisme de sonnerie de 

l’horloge. 

Dépôt d’un dossier pour la restauration du 

bâtiment et de la dernière partie de la toiture, dans les 

années à venir. 

 

Travaux de voirie : 

Routes des Roseaux, de Milandran et pont du 

Méclet. 

 

Salle polyvalente : 

Réalisation de sanitaires dans la salle polyvalente. 

 

 

Bienvenue aux  

Nouveaux arrivants. 
 

En 2001 nous avons eu le plaisir 

d’accueillir de nouveaux Saint-Hilairois 

aux lieux dits : Buchatière, les Brosses, 

le bourg 

Intercommunalité  
 

 Lors du Conseil Municipal du 1
er
 février 2002, il a été 

adopté la position suivante pour un périmètre de 15 Communes 

englobant le canton de Bourbon l’Archambault et 7 Communes 

du canton de Souvigny non rattachées à l’agglomération 

moulinoise.  

 

Les Communes sont : 

Bourbon-l’Archambault, Buxières-les-Mines, Franchesse, Saint-

Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire, Saint-Plaisir, Vieure, Ygrande, 

Et Agonges, Autry-Issards, Gipcy, Marigny, Meillers, Noyant-

d’Allier, Saint-Menoux. 

 

Aucune décision préfectorale n’est prise à ce jour, les groupes de 

réflexions sur les statuts se poursuivent. 
  

ADEQUAT 

 

 Créée depuis 1999, l’association « Adéquat » sillonne 

tout le département. Composée de bénévoles et de 

professionnels de l’animation, l’association se veut 

avant tout au service de la population et surtout du 

milieu rural. Animant tout au long de l’année, des 

ateliers (musique, expression corporelle, théâtre, 

informatique, spectacles …) dans les maisons de 

retraite, les écoles, au Conseil Général de l’Allier et 

différentes Communes  (Comité des Fêtes, Comité 

d’Entreprise …), ce service décidé d’ouvrir ses portes à 

la population locale en mettant en place un service 

d’animation à la carte « Passions Mobiles ». 

  

Le principe est simple ; dès qu’une mairie est adhérente à ce service, un 

catalogue est envoyé dans chaque foyer de la Commune. Lorsque 6 personnes sont 

intéressées par la même activité dans une même zone géographique, l’association 

met en relation l’animateur compétent et le public demandeur. Ainsi, quel que soit 

votre lieu d’habitation, vous pourrez découvrir ou perfectionner l’activité de votre 

choix. De plus, l’association a su trouver des intervenants compétents dans 

différentes disciplines vous offrant ainsi la possibilité de pratiquer 15 activités sur les 

thèmes suivants : musique (éveil, percussions, chant, culture musicale), mémoire, 

théâtre, gym d’entretien, informatique, arts plastiques, culture du monde, débat, 

décoration festive, jeu … 

 

 Ce concept nouveau a déjà bénéficié de plusieurs récompenses (1
er

 prix 

région auvergne du Défi-jeune Ministère Jeunesse et Sports, soutien du Conseil 

Général et de la Fondation Vivendi) et souhaite être une vraie réponse en matière 

d’animation  dans le « bourbonnais ». Bref, l’association souhaiterait ne plus 

entendre « il n’y a rien, ici ! » et espère avoir trouvé une solution « Adéquat ». 

Bonne chance à cette initiative et tous à vos crayons pour remplir les bulletins 

d’inscriptions. 

   

  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à les contacter : 

 

tél. : 04 70 67 12 63 (Géraldine PARILLAUD) 

tél. : 04 70 67 17 60 (Christiane DUFFAU), 

Adresse : association Adéquat 

Lieu dit « César » 

03160 Bourbon l’Archambault 

Email : adequat4@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Syndicat Intercommunal Centre Bocage 

De VIEURE 

 

Le nouveau comité syndical donne un nouvel élan pour 

réhabiliter le site et en augmenter la fréquentation. 

Les moyens mis à disposition :  

 1 emploi-jeune pour le développement du site 

 1 emploi-jeune pour l’entretien  

 1 emploi-jeune pour les animations. 

 Programme d’amélioration du site (plage, jeux, parcours 

de santé, etc. …) 

 Projets d’animations en période estivale. 

 Réouverture de l’auberge : étude d’un nouveau 

fonctionnement. 

 

 

 

mailto:adequat4@wanadoo.fr

