
 Le Mot du Maire. 

Que d’évènements et de travail 

durant ce trimestre estival habituellement 

voué aux vacances et au farniente. 

J’ai eu comme vous le savez, à 

déplorer la démission de mon 3ème adjoint, 

Mr Philippe CHAPELLE. Je ne peux que 

respecter et prendre acte de sa décision, tout 

en le remerciant pour son excellent travail 

au sein de notre Conseil Municipal.  

Au niveau des programmes prévus au budget 2002, les travaux 

sont en grande partie réalisés, notamment ceux concernant le groupe 

scolaire. Ces investissements judicieux, seront pour les enfants un 

confort supplémentaire et pour la Commune une source d’économies 

d’énergie importantes dans la durée. 

Les travaux de voirie des Roseaux sont achevés et le réseau 

d’assainissement du quartier des Bruyères est opérationnel. Vous 

pourrez lire dans les pages suivantes tous les détails sur ces travaux, 

mais aussi bien d’autres articles concernant la vie de notre Commune 

pendant ce trimestre. 

Notamment, la vie associative, riche en événements de qualité a 

connu de belles manifestations. La plus importante, le Championnat 

Départemental de Tir à la Corde, fut une réussite de participation avec 

une affluence d’environ 1800 personnes au plus fort de l’après-midi. 

Les 3 équipes Saint-Hilairoises, manquant d’entraînement, ont eu fort 

à faire même si elles ont pu accrocher quelques « gros-bras ». Notre 

équipe féminine s’est particulièrement distinguée. Félicitations à tous. 

Fin juillet, nous avons eu le loto en plein air du Comité des 

Fêtes et dernièrement la fête patronale avec une brocante peu 

ensoleillée mais plus importante que l’année précédente. 

Nos sportifs ont eux aussi repris brillamment du service, 

notamment en remportant le 1
er

 Challenge de Foot de la Municipalité 

mis en jeu en ouverture de la fête patronale. 

Dans le domaine scolaire, la rentrée des classes s’est déroulée  

fin août pour nos chères têtes blondes sur un nouveau rythme de 4 

jours de classe par semaine. Cette rentrée s’est bien passée, sous l’œil 

avisé de notre nouvelle Directrice de l’école Mme MALFOY, à qui je 

souhaite une nouvelle fois la bienvenue parmi nous. 

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
(de l’automne) 

  

Le 21 septembre : concours de Pétanque à 14 h 30, 
 

Le 03 octobre : concours de belote du club des aînés, 
 

Le 06 octobre : match de foot en Coupe d’Allier, 
 

Le 13 octobre : match de foot, 
 

Le 02 novembre : karaoké de l’Amicale Laïque, 
 

Le 10 novembre : match de foot, 
 

Le 1
er
 décembre : match de foot, 

 

Le 14 décembre : théâtre de l’Amicale Laïque, 
 

Le 15 décembre : match de foot. 

TIR A LA CORDE 
  

Le Comité des Fêtes a organisé, le dimanche 11 août 2002 le 

14
ème

 Championnat Départemental de Tir à la Corde 

accueillant de nombreux visiteurs. 

Cette manifestation a démarré avec la pesée des équipes. 

Puis après un défilé coloré, avec des tenues sympathiques et 

de magnifiques pancartes, le championnat a débuté 

permettant à 40 équipes (32 masculines et 8 féminines) de 

mesurer leur force et habileté. 

Saint-Hilaire a présenté 2 équipes d’hommes et 1 de femmes. 

 
Les repas (midi et soir) ont été préparés et servis par David 

BOIRE, restaurateur à Buxières. 

La soirée s’est terminée par un bal populaire animé par 

l’orchestre « La Bande à Bardet ». 

Le Comité des Fêtes tient à remercier toutes les personnes 

bénévoles qui se sont investies et qui ont permis que cette 

manifestation se déroule dans de bonnes conditions, ainsi que 

Mr et Mme CREISSON, propriétaire du terrain et Mr 

CHEMEL, exploitant, qui ont mis gracieusement à 

disposition ces lieux. 

Malheureusement le seul point négatif a été le manque 

d’ensoleillement qui pénalise considérablement une 

manifestation extérieure. 

Le rendez-vous est donné pour l’édition 2003 à Sazeret. 

Le Président. 
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LE SAVIEZ- 

 

 

 

 

 

VOUS ? 

LE MOT DE LA  

REDACTION 
 

 
 

A l’occasion du Championnat 

de France de Chiens de Berger à 

Meillers, nous avons connu une 

transhumance spectaculaire et unique 

dans les annales de la Commune de 650 

moutons traversant à 2 reprises le 

bourg de Saint-Hilaire, comme vous 

pouvez le constater sur la photo. 

Saint-Hilaire Pétanque 
 

Très belle prestation des jeunes minimes 

(Sarah CHAVIGNON, Clément GUIOT et 

Boris POPY) au Championnat de France les 

24 et 25 août, puisqu’ils ont été écartés fort 

honorablement en 32
ème

 de finale.  

Leur comportement exemplaire, qui leur a 

valu de nombreuses sympathies, porte très 

haut l’image du club. Félicitations. 

A noter également la qualification pour la 

journée finale du « critérium des jeunes » 

d’une équipe de 6 joueurs.  

A noter enfin qu’Arnaud PASQUIER a été 

retenu pour la sélection régionale. 

Prochain concours officiel : samedi 21 

septembre. 

La Présidente. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage :  Boualem ZEBAÏER et Khedidja BOUTIBA, 

célébré le 3 août 2002. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 
 

Décès :  Mr COINDON André le 24 juin à l’âge de 79 

ans, domicilié à la Gare. 

  Mr MARTIN Robert le 17 juillet à l’âge de 76 

ans, domicilié dans le Bourg. 

  Mr GUESTHON Jean le 31 août à l’âge de 70 

ans, domicilié à Buchatière. 

  Le petit Lucas BRUN le 03 septembre à l’âge de 

5 mois ½, domicilié à la Croix Blanche.  

  Mr TADRIST Mohamed le 12 septembre à l’âge 

de 53 ans, domicilié aux Cités. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et amis. 
 

A signaler :  

Le mariage à Villefranche d’Allier le 14 septembre de Frédéric 

MEUNIER et Christelle PERRIN, domiciliés à Cellière. 

Visite numérique de l’église. 
 

Parmi les 200 édifices médiévaux de notre département, l’église 

de Saint-Hilaire a été sélectionnée par un groupe d’étudiants en 

histoire de l’Art de l’université de Columbia (Etats-Unis).  

Elle a donc fait l’objet d’une étude architecturale approfondie à 

l’aide de moyens techniques (en informatique, photographies 

panoramiques, laser, images en 3 dimensions). Ces moyens 

permettent de mettre en valeur ses peintures, ses fresques.  

Une présentation de ces travaux a eu lieu devant les Maires des 

Communes concernées. 

Nous espérons pouvoir nous procurer prochainement ce CD Rom. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Commission des affaires scolaires. 
 

Depuis le 29 août, le rythme scolaire est passé à la semaine de 4 

jours.  
 

Nous vous présentons le calendrier des vacances scolaires : 

 Toussaint :  25 octobre 2002 au 4 novembre 2002 

 Noël :   20 décembre 2002 au 6 janvier 2003 

 Hiver :  21 février 2003 au 6 mars 2003 

 Printemps :  18 avril 2003 au 05 mai 2003 

 Eté :   4 juillet 2003 
 

Répartition des classes :  

 Mme COTY : les très petite, petite et moyenne sections de 

maternelle et grande section les après-midi. 

 Mme DEBARNOT : grande section de maternelle le matin et 

CP et CE1. 

 Mme MALFOY : CE2, CM1 et CM2. 
 

Effectif de la rentrée : 52 élèves 
 

Cet effectif fluctuant n’est  pas sans nous inquiéter. Nous espérons le 

voir remonter rapidement notamment grâce à l’apport des communes 

avoisinantes. 
 

La Municipalité a fait installer l’ancien ordinateur de la Mairie à 

l’école, dans la classe de Mme DEBARNOT. 

 

Commissions des travaux. 
Travaux réalisés :  

 

 Ecole : Coût global = 37.944 € 

o De nouvelles fenêtres en PVC à double vitrage ont été 

installées dans les deux anciennes classes. 

o Installation d’une VMC dans ces 2 classes. 

o Dans un but d’économie, restructuration de la chaufferie 

du groupe scolaire : remplacement de la chaudière de 

l’école et installation d’une deuxième chaudière pour 

desservir la Salle des Fêtes et les logements 

o Mise aux normes électriques réalisée par la séparation 

des réseaux de l’école et de la cantine et la mise en place 

de compteurs différenciés. Cette démarche nous a 

permis d’être remboursés par EDF d’une facturation 

erronée depuis des années. 

o Mise aux normes incendie avec ajout de 3 alarmes. 
 

 La partie du programme des chemins concernant les Roseaux est 

maintenant achevée. Coût : 14.192 € 
 

 Assainissement : le chantier des « Bruyères » est désormais 

terminé. Il a été réalisé par le syndicat des chemins d’Ygrande. Les 

riverains ont pu apprécier les qualités professionnelles et la 

disponibilité des agents de ce syndicat. Coût : 61.783 € 
 

 Changement d’une fenêtre du logement au-dessus de la Salle des 

Fêtes, nouvellement loué. Coût : 568 € 
 

 Le Conseil Général a pris en charge le revêtement de la RD1 aux 

sorties du bourg vers la Gare et vers le Grand domaine. La section du 

bourg sera réalisée ultérieurement lors de son aménagement. 

Commission du Personnel. 
 

La municipalité a embauché 

Mr Albert NOURRY à mi-temps 

pendant les congés de Mr Jean 

BOUDET du 24 juillet au 23 août 

2002. Son travail a permis l’arrosage 

des fleurs, le nettoyage du bourg et 

quelques travaux de peinture. 
 

 Le contrat CES de l’agent 

d’entretien (ménage) a été 

transformé en contrat CEC de 30  

heures hebdomadaires soit 10 de 

plus. Ce poste a été affecté dans la 

continuité à Mme Noëlle 

PASQUIER. 
 

   

 

Voyage C.C.A.S. 

 

Comme chaque année, les 

bénéficiaires de ce voyage ont pu apprécier 

la journée organisée par le Centre 

Communal d’Action Sociale. 
 

Nous avons pu mesurer l’ampleur de 

l’infrastructure du circuit de Magny-Cours 

en visitant ce site, accompagnés par un 

guide. 
 

Le musée Ligier de la Formule 1 a 

permis de découvrir la technicité des 

véhicules exposés. 

 

Après un déjeuner copieux servi au 

restaurant « la Chaumière » à Villeneuve 

sur Allier, chacun a su profiter à son 

rythme de l’architecture florale que nous 

offre le parc de « Balaine » par une belle 

journée d’été ensoleillée en ce 25 juin 

2002.  

 

 

 

 

 
 

 

Modification du Conseil Municipal. 
 

Démission de Mr Philippe CHAPELLE à compter du 22 

juillet 2002. 

 

Nouvelle répartition des mandats de délégués dans les divers 

syndicats intercommunaux en remplacement de Mr Philippe 

CHAPELLE : 

 SIEGA(électricité)  Mr Daniel BOUDOU 

 SIVOM Eau   Mr Frédéric VOLAT 

 Syndicat du Collège  Mr Olivier GUIOT 

 SICTOM (poubelles)  Mr Maurice MEUNIER 

 Syndicat d’Ygrande  Mr François CHIROL 

 SIVOM Pays de Bourbon Mr Olivier GUIOT 

Commission du tourisme. 
 

 

Camping :  

 La commission s’est réunie pour 

définir les tarifs 2003 et un 

règlement intérieur. 

 Bilan de l’activité 2002 (à fin 

août) : 106 nuitées. 

 

Nous pouvons remercier Mr Daniel 

BOUDOU pour sa disponibilité, 

puisqu’il accueille les estivants en dehors 

des heures d’ouverture de la Mairie. 

 

INFORMATIONS UTILES :  
 
 

Permanence OPAH : mardi 08 octobre 

2002 de 10 h 30 à 12 h en Salle polyvalente. 
 

Collecte de sang : le 29 novembre en soirée 

à la Salle des Fêtes. 

 

Assistante sociale : les lundis de 14 h à 15 h. 

 

GROUPAMA : les mardis de 9 h à 12 h. 

 

Sécurité sociale (point accueil) : les 2
ème

 et  

4
ème

 jeudis de chaque mois, en fin de 

matinée.  

 

Résultat du Concours des 

Maisons Fleuries 2002 
1

ère
 catégorie : maison avec cour, 

1. DOMINIKOWSKI Mireille 

2. DUDUN Simone 

3. BARICHARD Geneviève 

4. AUBERGER Rolande 

5. DOMINIKOWSKI Simonne 

6. AUZELLE Monique 

7. TORTON Béatrice 

8. AUMAITRE Reine 

9. AUZELLE Jeannine 

10. DUVERNOIS Marie 

 

2
ème

 catégorie : maison avec espace réduit, 

1. VIRMOUX Jeanne 

2. BOUCHERON Jeanine 

3. BOUGUIN Jacqueline 

4. SUREAU  Micheline 

5. KOLEVITCH Gisèle 

6. LENAGARD Martine 

7. BOUGUIN Arlette 

8. GAGNERE Céline 

 

5
ème

 catégorie : établissements, 

1. CRP 

2. CMT 

 

7
ème

 catégorie : fermes, 

1. CHIROL Simone 

2. CHAUBIRON Simone 

3. BESSE Monique 

Challenge de la Municipalité 
 Pour la 1

ère
 fois cette année, la Municipalité a offert un trophée à son club de football. Trophée 

mis en jeu à l’occasion d’un tournoi regroupant les équipes de Buxières les Mines, Gipcy, Saint-Plaisir 

et Saint-Hilaire et qui s’est déroulé le vendredi 30 août en soirée, en ouverture de la fête patronale. 

     
 Après une soirée longue et difficile pour les mollets, Mr le Maire a remis cette récompense à 

Guillaume BARBARIN, capitaine de l’équipe de Saint-Hilaire. Ce trophée trône maintenant en bonne 

place, et pour un an au moins, au Café des Sports BOUDOU. 

 

Le Trophée 


