
 Le Mot du Maire. 
 

 Au cours de ce trimestre chahuté, le Président de 

la République a donné la parole aux Français. 

Certains d’entre vous ont apporté leurs contributions 

par l’intermédiaire du cahier de doléances en Mairie. 

Saint-Hilaire et Saint-Aubin-le-Monial ont organisé 

conjointement, une réunion dans le cadre du grand 

débat national. 

J’en profite pour remercier Frédérique DAMIEN et Bernard 

FARINELLI, pour leur organisation. Plus d’une quarantaine de 

personnes en a profité pour échanger et une synthèse partagée a été 

transmise en préfecture puis remontée par internet au gouvernement. 

Côté travaux, la salle des fêtes est terminée, et nombre d’entre vous 

ont déjà pu l’apprécier. En Mairie, le bureau d’accueil a été 

entièrement rénové et le poste de travail de Géraldine s’en trouve 

considérablement amélioré. Pour 2019, la construction d’un atelier 

municipal dans le prolongement de l’existant est à l’étude ainsi que 

l’acquisition d’un véhicule électrique si les subventions demandées 

sont obtenues. 

Du côté des associations, comme vous pourrez le constater, après une 

période calme due à la fermeture de la salle des fêtes, les animations 

reprennent de plus belle et je vous invite à y participer sans 

modération. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous. 

            Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Le Champ d’Onix : (1ère partie) 
 

Mme Armelle VILLOT est à l’origine professeur de musique 

pratiquant l’Alto. Passionnée par les chiens depuis son enfance, 

elle en fait son métier, suite à un accident l’obligeant à 

abandonner la musique. 

Sa nouvelle activité a vu le jour en 2000 à Nice, s’est poursuivie en 

Ardèche en 2003, pour s’installer dans notre village depuis 2013, sur un 

terrain de 7000 m² à Bornière. Elle élève une race en voie de disparition, 

les Bergers des Pyrénées à poils longs et à face rase. Ce sont des chiens à 

caractère méfiant de par leurs origines. Son élevage atteint les 80 chiens 

âgés de la naissance à 15 ans et demi. Ils sont destinés soit au sport 

(agility), au travail (recherches dans les décombres, troupeaux) ou chien de 

famille. Elle exporte dans 19 pays (USA, Russie, Suède, …) grâce à son 

site internet (www.champdonix.com), le bouche à oreille, les expositions et 

les concours nationaux. 

Le nom de son élevage vient du nom de son 

premier chien promu au rang d’Élite B et ayant 

produit le 1er Élite A de la race. 

Les acheteurs français et étrangers viennent 

eux-mêmes à Saint-Hilaire chercher leur chiot. 

La particularité de son élevage c’est que ses 

chiens vivent ensemble, ne connaissent pas le 

chenil, donc pas la solitude. A suivre... 

Amicale Laïque : 
 

La troupe VVC vous propose deux séances théâtrales : samedi 6 

avril à 20h30 et dimanche 7 avril à 15h dans la salle des fêtes 

toute pimpante. Venez nombreux ! 

Vendredi 7 juin dans la cour de l’école, se déroulera le 2ème 

« Grande récré » avec tous les enfants et de nouveaux jeux 

dont un géant !!! 
Le lendemain samedi 8 juin : retrouvailles des comédiens et 

danseurs de l’Amicale Laïque et tous les amis pour les 67 ans ! 

Contact : Marie-Claire : 04 70 66 50 86 

 Le Président. 
 

 

Comité des Fêtes :  
 

Voici le programme des festivités pour l'année 2019 du 

Comité des fêtes de St hilaire. 

Samedi 22 juin : marche à énigmes sur le thème de la 

musique, Fête de la musique sur le stade 

Samedi 13 juillet : loto-rifles à la salle des fêtes 

Les 30, 31 août, 1er septembre : fête patronale, jeux sur le 

stade, restauration, concours pétanque, feu d'artifice, 

brocante, pièce de théâtre à la salle des fêtes.  
Les Co-Présidents. 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Après la réussite de son concours de tarot, sous l’égide de 

l’Excuse Bourbonnaise, l’association vous donne rendez-vous 

le 28 avril pour son Assemblée Générale suivie d’un repas, de 

la remise des prix du concours photos et cette journée se 

terminera par une balade à anecdotes.  

Pour le concours photos : pensez à envoyer vos clichés 

avant le 31 mars. 

A gagner : Prix du jury - Tableau de Mme SCHILLER + 

panier Bien-Être 

1er prix – cafetière Dolce Gusto + 2 entrées au CNCS 

2ème prix – livre photo + 2 entrées au MUPOP 

3ème prix – livre photo + panière gourmande 

Prix junior – carte cadeau + 2 places de cinéma 

Puis, le 18 mai à partir de 15h, pour remercier nos nombreux 

donateurs, nous fêterons le retour des statues dans notre 

église. Cet après-midi sera complété par une expo photos. 

Bon et beau printemps à tous.             

La Présidente. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Ce printemps) 
 

Le 28 mars : Carnaval des écoles à 14h00, dans les rues 

avec le Club des Aînés. 
 

Le 4 avril : Concours de belote du Club des Aînés à 

14h00, salle des fêtes. 
 

Le 6 avril : Soirée Théâtrale de l’Amicale Laïque à 20h30, 

salle des fêtes. 
 

Le 7 avril : Après-midi Théâtral de l’Amicale Laïque à 

15h00, salle des fêtes. 
 

Le 21 avril : Loto de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais à 

14h00, salle des fêtes. 
 

Le 28 avril : Assemblée Générale des Amis du Patrimoine 

à 11h00, salle des fêtes, 12h00 repas suivi de la remise des 

prix du concours photos, puis balade commentée. 
 

Le 8 mai : défilé commémoratif de l’armistice de 1945 à 

9h45 devant la Mairie. 
 

Le 18 mai : retour des statues, expo et remerciements aux 

donateurs à 15h00, à l’église. 
 

Le 26 mai : élections européennes, salle polyvalente. 
 

Le 7 juin : La Grande Récré de l’Amicale Laïque à 

16h00, cour de l’école et salle des fêtes. 
 

Le 8 juin : Repas de retrouvailles de l’Amicale Laïque 

à 12h00, salle des fêtes. 
 

Le 16 juin : Loto-Rifles du Club des Aînés à 14h00, 

salle des fêtes. 
 

Le 22 juin : Marche de la musique à énigmes du 

Comité des Fêtes à 16h00, au stade, suivie de la Fête de 

la Musique. 

Infos Utiles : 
 

• Livraison de fuel : 15 100 litres ont été livrés début janvier, 

prochaine commande début juillet. Rappel : 2 fois par an, en 

janvier et juillet, une commande groupée de fuel est passée 

afin de vous faire bénéficier d’un tarif avantageux. 

• Inscription liste électorale : à partir de cette année, les 

inscriptions sur les listes électorales resteront ouvertes 

jusqu’au 30 mars en Mairie ou 31 mars à minuit par internet 

sur les sites suivants : (www.demarches.interieur.gouv.fr et 

sur www.service-public.fr).  

• Cette année les élections européennes auront lieu le dimanche 

26 mai.  

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Jade DUFRÈGNE, née le 8 janvier 

2019, fille d’Élodie CHAUSSALET et Pierre 

DUFRÈGNE, domiciliés Rue de l’étang. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :   

Nous déplorons le décès de : Mme Lucienne Alice 

MARTIN née AUZELLE, le 4 mars 2019, à l’âge de 

95 ans, domiciliée à la maison de retraite du Montet, 

inhumée à St-Hilaire. 

Mr Rachid KHERROUBI, le 6 mars 2019, à l’âge de 

64 ans, domicilié Les Salles du Gardon (30), inhumé à 

St-Hilaire. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

En ce début d’année, lors de l’Assemblée Générale, la 

Présidente a fait part de son souhait de se démettre de sa 

fonction. La trésorière et le trésorier-adjoint ont fait de 

même. Tous restants au conseil d’administration, ce dernier 

est complet. Il s’est réuni et c’est Annie PASQUIER qui est 

devenue trésorière, les autres postes sont toujours vacants. 

Cette année, un loto sera organisé le dimanche de Pâques. 

Le point d’orgue de 2019 sera le déplacement pour le 14e 

rassemblement à Mont-Saint-Hilaire. 

Une sortie régionale sera proposée fin juillet. 

Une animation en fin d’année n’est pas encore décidée. 

Le Vice-Président. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Travaux : 
 

Réalisés :  

Salle des fêtes : ce projet voté au budget 2018 vient de se terminer le 31 janvier. Il a nécessité la fermeture 

de la salle durant 6 mois. Ce programme d’amélioration énergétique de la salle des fêtes a suivi un cahier des 

charges très précis. Les premiers travaux ont été cités dans le précédent bulletin. L’isolation a été installée 

dans la dalle, aux murs et aux plafonds. Depuis, le carrelage, les volets, le faux-plafond parsemé de couleurs, 

l’éclairage en dalles led intégrées et 3 niveaux de cimaises, ont été posés. Les portes intérieures ont été 

remplacées pour être aux normes coupe-feu. Le parquet de la scène a été vitrifié. L’ensemble des murs, des 

huisseries et des cimaises a été peint dans des tons clairs et modernes. Un bar amovible réfrigéré adapté aux 

personnes à mobilité réduite a été confectionné pour l’entrée. Un vidéoprojecteur et son écran électrique 

ainsi qu’une nouvelle sono avec haut-parleurs intégrés au plafond, ont été installés. Une nouvelle chambre 

froide, une table inox roulante et un chariot de 20 niveaux équipent la cuisine et complètent le matériel 

existant. De même, un petit congélateur coffre a été acquis pour l’arrière-cuisine.  

Une alarme obligatoire couplée à la sono et aux lumières 

sécurise l’ensemble de la salle des fêtes. Une connexion 

internet est maintenant disponible dans la salle en attendant 

la pose de bornes Wifi prévues pour cette année par la 

comcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Logement salle des fêtes : suite à sa réfection complète, il sera loué rapidement. La cage d’escalier donnant accès 

aux 2 logements a été entièrement rénovée. L’escalier a été vitrifié, les murs et plafonds ont été tapissés et repeints. 

Le sol du palier a été refait en parquet flottant. Ces travaux ont permis de rendre cette entrée accueillante.  
 

En cours :  

Logement le Dépôt : il est en cours de finition, il sera disponible à la location très prochainement. 

Vœux : 
 

Chantier de rénovation de la Salle des Fêtes oblige, c’est dans la salle polyvalente que les élus ont convié la 

population, pour la cérémonie des Vœux.  

Dans son discours, le Maire a retracé les évènements qui ont marqué l’année écoulée. Il a attiré l’attention de 

l’auditoire sur les dangers pour la démocratie du populisme rampant.  

Il a ensuite remémoré les différents travaux réalisés ou en cours d’achèvement, à la Salle des Fêtes et dans 

les logements communaux dans le cadre de la création d’une résidence à caractère social. Puis, il a énuméré 

les futurs travaux de voirie, d’éclairage public pour 2019, etc... ainsi que les projets à l’étude. 

Le Maire a insisté sur la baisse des effectifs de l’école qui menace de réduire le nombre de nos classes. Il 

précise aussi qu’il ne donne plus sa signature pour l’obtention de la gratuité du transport scolaire vers une 

autre école, problème qu’il a également soumis aux 3 autres communes, ainsi qu’aux élus départementaux. 

Comme chaque année, le Maire a remercié les agents municipaux pour leur dévouement au profit des Saint-

Hilairois. Il a salué tous les acteurs économiques présents et remercié le monde associatif local. 

Enfin, Mr le Maire a 

évoqué l’absence de 

naissance en 2018 

compensée par l’arrivée de 

nombreux nouveaux 

habitants. La population 

s’établit dorénavant à 541 

âmes, au 1er janvier 2019. 

L’assemblée a ensuite 

partagé le vin d’honneur 

ainsi que la traditionnelle 

galette des rois. 

Noël de l’école : 
 

Le Père Noël a été reçu par les élèves du 

groupe scolaire, la veille des vacances. 

Il a apporté aux enfants de maternelle, une 

draisienne. Les bambins l’ont vivement 

remercié par des dessins, des chants et des 

danses. Chacun a pu être pris en photo 

avec le Papa Noël et l’embrasser. 

Aux élèves de CP-CE1, il a offert un petit 

meuble sur roulettes qui leur permettra de 

ranger les livres du bibliobus. Il a été 

asséné de questions... sur sa vie privée.  

Il a fini sa tournée dans la classe des 

grands où il a apporté un robot 

programmable. Les élèves apprendront en 

s’amusant à l’automatiser. 

Il a remis également à tous les enfants un 

sachet de friandises, offert par l’Amicale 

Laïque. 

A la sortie de l’école, il a continué la 

distribution de papillotes aux petits qui ne 

sont pas encore scolarisés.  

CCAS :  
 

Le jeudi 7 février, le CCAS a souhaité inviter les anciens de 

la commune et du Club des ainés à l’occasion de la réouverture de 

la salle des fêtes, après 6 mois de travaux. Chacun a pu découvrir la 

salle sous ses nouvelles couleurs. 

La séance de cinéma, qui leur a été proposée, a permis 

d’inaugurer le nouveau matériel de projection. 

L’assemblée s’est divertie au travers du film MOMO avec 

Christian CLAVIER. C’est l’histoire d’un jeune homme 

abandonné dans son enfance à cause de son handicap de surdité et 

qui a retrouvé la trace de ses parents. Cette aventure qui va de 

péripéties en péripéties est à la fois hilarante et émouvante… à 

voir ! 

Enfin, le 

CCAS a régalé 

ses invités avec 

un framboisier, 

préparé par notre 

cuisinier et 

quelques crêpes, 

le tout arrosé de 

cidre et de café... 

   

 

   

 

 

Grand Débat National : 
 

Dans le cadre de la consultation du gouvernement auprès des Français, une réunion s’est tenue à Saint-Hilaire, en 

partenariat avec Saint-Aubin-le-Monial, le mardi 19 février. Plus de quarante citoyens de nos 2 communes, plus un 

représentant de Gipcy et Autry-Issards, ont débattu sur les 4 thèmes proposés : fiscalité et dépenses publiques, 

citoyenneté et démocratie, organisation de l’Etat et services publics, et enfin transition écologique 

La restitution complète de ces échanges est disponible sur le site de la commune : sainthilaire03.weebly.com et la 

page facebook : saint-hilaire 03. 

Le journal quotidien LA MONTAGNE est venu à la rencontre de la population devant la boulangerie, afin de 

recueillir vos sentiments sur l’emploi, le transport, la ruralité, le numérique et bien d’autres sujets encore...  

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

• Territoire zéro chomeur de longue durée : une candidature à cette expérimentation nationale est 

en préparation. Sur le territoire, il y a des personnes qui ont des compétences, des idées, des projets et 

qui sont sans travail. Il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a des besoins de valorisation des 

ressources locales. Il existe un site disponible. Il y a une initiative nationale qui permet de réorienter des 

financements pour créer de l’emploi local. Ce projet s’adresse à toutes les personnes sans emploi stable 

depuis longtemps. Il ne fera pas concurrence à ce qui existe déjà localement. 

• Nouveau matériel intercommunal : la comcom a investi dans plusieurs barnums de différentes tailles ainsi 

qu’une remorque podium, des remorques de transports et une scène démontable. Toutes ces nouvelles acquisitions 

sont à la disposition des communes et des associations du territoire, GRATUITEMENT. 

• Aide à l’immobilier d’entreprise : une aide a été votée pour l’entreprise Moria pour accompagner son projet 

d’extension et de création d’une salle blanche.  

• Aide au commerce et à l’artisanat avec point de vente : une aide a été octroyée à l’enseigne C dans ma 

Nature, fleuriste à Bourbon, pour son projet d’aménagement d’un atelier et d’un bureau ainsi que l’acquisition d’un 

2nd véhicule de livraison. 

• Mini-stades : la comcom engage un programme d’installation de plusieurs mini-stades dans les communes 

du nord de notre territoire, puisque Bocage Sud avait déjà implanté 10 mini-stades dans les 14 communes de son 

périmètre. Hormis les subventions demandées et votées à hauteur de 60% du montant HT, les 40% à autofinancer le 

seront avec les impôts des contribuables du nord mais aussi du sud. Impôts intercommunaux dont on sait qu’ils ont 

augmenté de 20% en 2017, 20% en 2018 et 20% en 2019, pour les contribuables de feu le territoire Bocage Sud. 

 


