
 Le Mot du Maire. 
 

 Le trimestre écoulé a vu la modification de la 

collecte sélective à compter du 1er mai. La totalité des 

emballages est dorénavant recyclable. Compte-tenu du 

surplus d’ordures, le SICTOM a proposé à chacun des 

foyers qui sont situés sur les parcours de collecte de 

disposer d’un bac jaune individuel. La fréquence de 

ramassage demeure toutes les 3 semaines. 

Fin mai, les élections européennes ont connu une participation à 

Saint-Hilaire de plus de 54 %, supérieure au taux national, mais restant 

le plus faible des communes de l’ancien canton de Bourbon. 

Le printemps est traditionnellement l’époque à laquelle je remets 

les prix du Concours des Maisons Fleuries. J’en profite pour vous 

encourager tous à fleurir dès maintenant, vos maisons, vos balcons, vos 

cours et jardins visibles de la route, pour le plaisir de chacun. 

Le trimestre à venir me procure une nouvelle fois de nombreuses 

inquiétudes sur l’avenir de notre groupe scolaire. En effet, les 

inscriptions couvrent à peine les départs en 6ème, et le déménagement, 

en plus, de 2 familles, l’une de Gipcy, l’autre de Saint-Aubin-le-Monial, 

nous prive de 5 élèves supplémentaires. Quand les familles scolarisent 

leurs enfants dans d’autres écoles ou à la maison, cela met notre école 

en péril et par là-même toute la vie et l’économie locale. Le 

fonctionnement du groupe scolaire s’élève à environ 150 000 € chaque 

année quel que soit le nombre d’enfants. 

Je vous souhaite de passer un bel été et une bonne lecture à tous. 

            Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Le Champ d’Onix : (2ème partie) 
Dans l’élevage d’Armelle VILLOT, situé à Bornière, les chiens 

passent la journée avec leurs éleveurs que ce soit à la maison ou à 

l’extérieur. La nuit, les plus âgés restent à l’intérieur. Pas de 

différence de vie, pour l’éleveur, qu'on ait 1 ou 45 chiens.  

Les chiots naissent à la maison, ce sont 10 à 15 portées qui voient le jour par an. 

Les femelles ont 4 chiots en moyenne qui sont automatiquement inscrits au Livre 

des Origines Français (LOF). 

Concernant la vente des petits, la règlementation change en fonction du pays de 

destination. En France, ils sont disponibles légalement à partir de 8 semaines et 

pour l’étranger ils partent à partir de 15 semaines avec toutes les vaccinations 

obligatoires et tatoués ou pucés. 

Les prix entre les chiots destinés à vivre en France et ceux destinés à vivre dans 

un autre pays de l'Union Européenne ne seront pas les mêmes. 
 

Lors de réservation de chiot, les futurs 

propriétaires soumettent différents critères 

(caractère, couleur, sexe, ..) à l’éleveur afin que 

le choix corresponde au mieux à leur demande, 

le nom est également donné. Une fois les chiens 

dans leurs nouvelles familles, Armelle 

VILLOT continue d’avoir des contacts. 
 

« Le Champ d'Onix est un élevage professionnel certes, mais qui donne une 

dimension familiale à la vie de ses chiens ! ». 

Amicale Laïque : 
 

Bravo aux parents qui ont accompagné leurs enfants lors de la 2ème édition 

de la « Grande Récré » préparée le 7 juin par les jeunes membres de 

l’Amicale. Grand Succès ! 

Le lendemain, « retrouvailles » de ceux qui ont alimenté pendant toutes 

ces décennies une association capable de verser 1500 € pour les voyages 

scolaires ce mois de juin ! Toujours de l’émotion !  

Le Président. 
 

 

Infos Utiles : 
 

- Groupement d’achat fioul : pensez à vous inscrire en Mairie avant le 26 juin. 

- Rappel : l’utilisation des outillages motorisés bruyants est tolérée de 8h à 20h 

les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi et seulement de 10h à 

12h le dimanche et les jours fériés. 
- Excréments d’animaux : les propriétaires d’animaux, chiens ou autres, sont 

priés de ramasser les déjections de leurs bêtes lorsqu’ils les promènent dans les 

rues (trottoirs) du village ou dans les lieux publics (stade, square, ...). Ils sont 

interdits sur le camping par respect pour nos campeurs. 

 - Propriétaires de chiens : veillez à la sécurité de votre facteur. Veillez à ce 

qu’aucun contact ne soit possible entre l’animal et le facteur pour éviter tout 

accident. (Votre responsabilité est engagée). 

 - Sécheresse : soyons citoyens, économisons l’eau. 

 - Emploi saisonnier : si vous êtes intéressé, vous pouvez encore adresser votre 

CV en Mairie, les entretiens auront lieu début juillet. 

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Le loto du dimanche de Pâques a réuni un nombre de joueurs conséquent 

dans une bonne ambiance. 

Fin juin, ce seront 12 bourbonnais qui s’envoleront pour participer au 

rassemblement des Saint-Hilaire de France et du Canada à Mont-Saint-

Hilaire. 

Le Vice-Président. 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce 

trimestre. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce 

trimestre 
 

Décès :  Mr Jean CHAUBIRON, le 

16 mars, à l’âge de 81 ans, domicilié en 

maison de retraite à Moulins et ayant sa 

résidence Route du Montet. 

 Mme Jeannine AUZELLE 

née DECORE, le 30 mai, à l’âge de 85 

ans, domiciliée en maison de retraite à 

Bourbon et ayant sa résidence Rue de la 

Ligne. 
 

Nous déplorons le décès de : Mr Lucien 

DACHARD à l’âge de 78 ans, domicilié à 

Chemilly, inhumé à St-Hilaire. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à 

leurs familles et à leurs amis. 

 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Le Dimanche 28 avril a eu lieu notre AG, opportunité de faire le point sur les 

travaux réalisés, ceux à venir et de féliciter l’ensemble des membres pour leur 

travail, sans oublier de souhaiter la bienvenue à Eddy DAMIEN, nouveau 

membre du bureau. Cette réunion s’est poursuivie par un repas et une balade 

découverte très appréciée. 

Le Samedi 18 Mai, la Journée du Merci organisée pour remercier tous les 

donateurs et notamment les Chefs d’Entreprises locaux. Ces derniers, sensibles 

à notre engagement, nous ont soutenus par le biais du Mécénat de l’Allier, en 

nous octroyant une aide de 5 700 €. Ainsi, les travaux prévus dans notre 

seconde souscription ont été réalisés, installation d’abat-sons et rénovation de 

2 statues dont celle de Ste-Barbe. Le retour de Ste-Barbe a été l’occasion de 

mettre à l’honneur notre Passé Minier. Ainsi, certains de nos anciens mineurs 

ont répondu présents pour rendre hommage à leur Ste-Patronne et ont procédé 

à une courte procession pour fêter son retour dans notre Eglise. Cet après-midi 

s’est terminé autour d’une exposition portant sur « Les portraits de nos 

Mineurs et des poèmes de notre poète-mineur, François DELCOURT » et des 

clichés de « St-Hilaire à toutes les Saisons ».    

La Présidente. 

LA VIE DES 

ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet été) 
 

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. 
 

Le 13 juillet : Loto du Comité des 

Fêtes, à 14h00, salle des fêtes. 
 

Le 1er août : Concours de Belote du 

Club des Aînés, à 14h00, salle des 

fêtes. 
 

 

Fête Patronale du Comité des Fêtes 

30 août : Restauration-buvette au 

stade 

31 août : Concours de Pétanque, 

Retraite aux Flambeaux, Feu 

d’Artifice, Bal Gratuit 

1er septembre : Brocante au stade, 

pièce de théâtre 15h00 salle des fêtes, 

Concert classique « Trio Messiaen » 

à 17h00 à l’église 
 

 

Le 14 septembre : Journée du 

Bénévolat des Amis du Patrimoine de 

Saint-Hilaire 03 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Travaux : 
 

Réalisés :  

Logement le Dépôt : Il a été refait de fond en comble. Tout d’abord, il a fallu refaire la dalle du rez-de-

chaussée qui menaçait de s’effondrer dans la cave. On a du démonter les cloisons, enlever les sanitaires et la 

cuisine, ainsi que suspendre l’escalier menant à l’étage. Une dalle en béton avec isolation a été coulée et un 

carrelage posé par l’entreprise Bertrand d’Ygrande. La plomberie a été reprise par l’entreprise Villechenon du 

Montet. L’électricité a été remise aux normes ainsi que la pose de nouveaux convecteurs par l’entreprise 

Desnauds du Montet. Des portes ont été remplacées par l’entreprise Dufrègne de Saint-Hilaire. Tous les plâtres 

ont été arrachés, l’isolation a été refaite, les sols du 1er étage ont été remplacés par du parquet flottant et tous 

les murs ont été recouvert de fibre et repeints par l’entreprise Auberger du Montet. 

Les travaux se sont achevés fin mars et le logement a été loué immédiatement. 

- Cette résidence sociale a été créée grâce à la rénovation de 4 logements, pour un montant total de        

127 075 € HT, avec, comme vous avez pu voir les panneaux, le soutien du Conseil Régional Auvergne-Rhône-

Alpes à hauteur de 56 000 €, et celui du Conseil Départemental de l’Allier à hauteur de 38 131 €. 
 

En cours :  

- Création d’un atelier communal : réalisation prévue dans la continuité de la grange existante, qui sert d’atelier 

actuellement. Les plans sont réalisés, le permis de construire est déposé et l’accord des Bâtiments de France est 

déjà obtenu. L’architecte retenu, le cabinet LERNER, MENIS et NOAILHAT, prépare le DCE (Dossier de 

Consultation des Entreprises). Celui-ci permettra au Conseil Municipal de lancer la procédure d’appel d’offres. 

Compte-tenu des délais de procédures et des congés d’été, ce programme démarrera à l’automne. 

Maisons fleuries : 
 

Après son passage en juillet dernier, le jury 

composé de Mmes ARAB Mireille, PETITJEAN 

Nicole, LE BIHAN Mary-Thérèse, REURE Nathalie 

et FROMENTEAU Roselyne, a établi son palmarès. 

Chaque lauréat s’est vu remettre une plante par 

Mr le Maire au cours d’une sympathique cérémonie 

très conviviale. Il a remercié, les Saint-Hilairois 

présents nombreux, pour leurs efforts de 

fleurissement de la Commune. La soirée s’est 

terminée par un vin d’honneur, en l’honneur de nos 

jardiniers. 

Carnaval de l’école : 
 

Pour la mi-carême, les enseignantes ont organisé un 

carnaval dans les rues de Saint-Hilaire. Après le défilé, 

les élèves sont retournés dans la cour de l’école pour 

se livrer à une bataille de confettis. Après avoir vidé 

tous les sacs de confettis, les enfants ont rejoint les 

membres du Club des Aînés à la Salle des Fêtes.  

Accompagnés des parents dont certains étaient eux-

mêmes déguisés, les écoliers ont dansé et effectué une 

farandole sur des musiques modernes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour les remercier et les requinquer, les Aînés leur ont 

offert un goûter composé de beignets et de jus de fruits. 

Défilé du 8 mai :  
 

C’est par un temps maussade que la commémoration du 

8 mai 1945 s’est déroulée. C’est peut-être la raison qui 

fait que seulement une quarantaine de personnes a fait le 

déplacement, dont très peu d’enfants de l’école. Arrivés 

au Monument aux Morts, Flore a déposé la première 

gerbe, suivie de Mr le Maire. 

Le message        

des anciens 

combattants a été 

lu par Thomas     et 

celui de la 

Secrétaire d’Etat 

aux Anciens  

Combattants par 

Mr le Maire. 
 

 

CCAS : 
 

A l’initiative des membres du CCAS, une séance de cinéma a été offerte à la population le vendredi 19 

avril. Le film « Le Doudou », avec Kad Mérad et Malik Bentalha a fait se tordre de rire l’assemblée. C’est 

l’histoire d’un doudou perdu à l’aéroport de Roissy, par la petite fille de Kad Mérad. Celui-ci lance un avis de 

recherche et le personnage joué par Malik Bentalha y voit une occasion de se faire un peu d’argent. Entre 

péripéties et rebondissements, ce duo hilarant séduit le public en le menant de l’humour à l’émotion. 

Une séance destinée aux enfants plus particulièrement, aura lieu comme chaque année juste avant les 

vacances d’été. 

 Le repas offert aux personnes de plus de 65 ans aura lieu en octobre. 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

• L’Atlas de la Biodiversité Communale du Bocage Bourbonnais (ABC) propose plusieurs 

animations au cours de l’année, pour découvrir la biodiversité qui nous entoure. En hiver se 

sont des conférences et des projections, au printemps la découverte du Bocage grâce à des 

randonnées et un marathon naturaliste.  

• La signature d’un Contrat Local de Santé est souhaité, il aura pour vocation de renforcer le travail avec 

différentes associations, administrations et habitants du territoire pour mettre en place des actions qui 

amélioreront le maintien en santé de chacun.  

• Comme indiqué dans le précédent bulletin, un projet de territoire zéro chômeur est en cours d’élaboration. 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez participer aux nombreuses réunions organisées sur le sujet. 

• Le Lieu Unique d’Accueil a pour mission d’accompagner les porteurs de projet dans leur parcours 

d’installation sur le territoire. Il répertorie également les locaux disponibles sur notre territoire. Pour tout 

renseignement, appeler au 04.70.67.11.89 ou au 04.70.47.37.76 

 

Rapport vitesse à Buchatière : 
 

A la demande de certains riverains du hameau de 

Buchatière qui s’interrogeaient sur des vitesses 

excessives dans la rue Bel-Air, une étude a été lancée. 

Les services de l’équipement ont mis en place un câble 

de mesure à l’entrée nord du lieudit, pour une durée 

d’une semaine complète. 

Ce système mesure le nombre de passage journalier 

ainsi que la vitesse de chaque véhicule. Ce procédé 

permet également de déterminer la catégorie du 

véhicule, voiture particulière ou poids lourd. Cette sorte 

de boite noire, a révélé une seule infraction dans le sens 

Sud Nord à 83 km/h. Le bilan fait apparaitre un transit 

d’environ 900 véhicules dont 10 camions sur la période 

dont la vitesse moyenne a été mesurée à              53 km/h. 

L’analyse est très précise, heure par heure et véhicule 

par véhicule, dans chaque sens. Elle est consultable en 

Mairie. Elle démontre qu’il n’est pas nécessaire 

d’installer un système coercitif de réduction de vitesse.  

 

CEPENDANT, POUR LA SECURITE DE 

CHACUN, SOYEZ RESPONSABLE. 

 

 

 

Après l’hommage 

aux Morts et 

l’hymne national, 

les participants ont 

partagé le Vin 

d’Honneur, offert 

par la municipalité, 

au café du village. 

 

Résultats des élections européennes : 
 

  St-Hilaire Allier France Listes menées par : St-Hilaire Allier France 

Nombre d’inscrits :  368 248 381 47 344 735 Nicolas DUPONT-AIGNAN 3,39% 3,43% 3,51% 

Nombre de votants :  199 135 088 23 731 252 Sophie CAILLAUD 0,00% 0,03% 0,04% 

Bulletins blancs ou nuls :  22 9 139 1 077 028 Thérèse DELFEL 0,00% 0,04% 0,05% 

Suffrages exprimés :  177 125 949 22 654 224 Nathalie ARTHAUD 0,00% 0,94% 0,78% 

Taux d'abstention :  45,92% 45,61% 49,88% Ian BROSSAT 11,30% 4,93% 2,49% 

Listes menées par :     François ASSELINEAU 1,13% 0,90% 1,17% 

Manon AUBRY 15,82% 6,71% 6,31% Benoît HAMON 0,56% 3,33% 3,27% 

Robert de PREVOISIN 0,00% 0,02% 0,01% Nathalie TOMASINI 0,00% 0,02% 0,05% 

Renaud CAMUS 0,00% 0,01% 0,01% Jordan BARDELLA 32,77% 25,43% 23,31% 

Florie MARIE 0,00% 0,03% 0,14% Cathy D. G. CORBET 0,00% 0,00% 0,01% 

Nathalie LOISEAU 14,69% 19,55% 22,41% Antonio SANCHEZ 0,00% 0,00% 0,01% 

Hamada TRAORE 0,00% 0,00% 0,02% Pierre DIEUMEGARD 0,00% 0,09% 0,08% 

Florian PHILIPPOT 0,56% 0,80% 0,65% Christophe CHALENCON 0,00% 0,00% 0,01% 

Audric ALEXANDRE 0,00% 0,02% 0,03% Francis LALANNE 0,56% 0,68% 0,54% 

Dominique BOURG 0,56% 1,40% 1,82% François-Xavier BELLAMY 5,08% 11,13% 8,48% 

Vincent VAUCLIN 0,00% 0,01% 0,02% Yannick JADOT 7,91% 9,05% 13,47% 

Jean-Christophe LAGARDE 2,26% 3,00% 2,50% Hélène THOUY 0,56% 2,38% 2,17% 

Raphaël GLUCKSMANN 2,26% 5,73% 6,19% Olivier BIDOU 0,56% 0,30% 0,23% 

Yves GERNIGON 0,00% 0,01% 0,06% Christian Luc PERSON 0,00% 0,00% 0,02% 

Gilles HELGEN 0,00% 0,01% 0,03% Nagib AZERGUI 0,00% 0,01% 0,13% 
 


