
Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 : 

Notre 6ème journée du bénévolat a encore été une grande
réussite et je remercie tous les bénévoles pour leur
travail.

Malheureusement, vu le contexte, nos Rifles des Fêtes
sont annulées, par contre, n’hésitez pas à nous rejoindre
en participant chaque mois à notre Loto Maiiiison.
Possibilité de se distraire un peu, tout en aidant nos
commerçants et en participant à la restauration du
Patrimoine, 3 bonnes raisons de le faire.

Les Amis du Patrimoine vous souhaitent une année 2021
beaucoup plus douce, sereine et pleine de convivialité.

La Présidente.

ÉTAT CIVIL : 

Naissance : Pas de naissance ce trimestre

Mariage : Pas de mariage ce trimestre.

Décès :
• Monique JACQUES le 30 septembre 2020, à l’âge de 79 ans,
domiciliée Rue de la Poste.

Nous déplorons également le décès (personnes inhumées à St-Hilaire) :
• Mme Henriette JOUANIN à l’âge de 94 ans, domiciliée en
EHPAD à Gannat.
• Mme Marie-Louise MICHEL à l’âge de 96 ans, domiciliée à
Cosne-d’Allier.
• Mr Ali ARAB à l’âge de 97 ans, domicilié en EHPAD à
Bourbon.

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles et à
leurs amis.

Nouveau Logo de Saint-Hilaire :

Le logo de la Commune avait été créé en 2003 par les membres de la
commission de la communication et Mr le Maire. Après 17 ans de
bons et loyaux services, il vient d’être revisité en ce début de nouvelle
mandature.

Ce choix a été validé afin de rendre notre logo plus moderne et attractif. De ce fait, il
est plus clair et plus lisible dans sa police.
Il se veut représentatif de notre environnement, le vert pour notre bocage et le jaune
pour l’ensoleillement de nos paysages. La forme arrondie symbolise le vallonnement
de notre commune.
Ce logo, emblème officiel de notre commune, continuera de figurer sur tous nos
documents administratifs.

Amicale Laïque : 

La troupe de l’Amicale Laïque vous donne rendez-vous « en
principe » samedi 27 mars 20h30 et dimanche 28 mars 15h pour le
programmeprévu en mars 2020. À bientôt.

Le Président.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
et de la Commune :

(Cet hiver, sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur) 

Le 26 décembre : les Rifles des Amis du Patrimoine de
Saint-Hilaire 03 sont annulées

Le 21 janvier : Assemblée Générale du Club des Anciens des
Bords du Morgon, heure et lieu à définir

Le 22 janvier : Assemblée Générale de Saint-Hilaire-en-
Bourbonnais, heure et lieu ou modalités à définir

Le saviez-

Vous ?

Comité des fêtes :
Le comité des fêtes vous informera des prochaines manifestations
dès que les consignes sanitaires relatives à la COVID-19,
communiquées par le gouvernement, nous le permettront.
Prenez soin de vous.

Les membres du comité des fêtes.

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 

La veillée bourbonnaise n’a pas pu être organisée. Rien n’est sûr
pour 2021, il nous faudra attendre notre prochaine Assemblée
Générale et laisser s’estomper cette crise sanitaire.
L’Amicale des Saint-Hilaire de France, quant à elle, a tenu son
AG récemment en visioconférence. Moment important pour
garder le lien d’amitié entre les Saint-Hilaire. Nous espérons bien
pouvoir organiser un rassemblement en juillet prochain.
Meilleurs vœux 2021 à tous, oublions vite 2020.

Le vice-président.

Le Mot du Maire.
Saint-Hilairoises, Saint-Hilairois, 2020 se termine.
Cette année a été compliquée pour la plupart d’entre nous.
Chacun a été touché de près ou de loin, par un deuil dans sa
famille, un parent, un grand-parent ou un ami. Chacun a été
touché dans son travail, artisans, commerçants par le manque
d’activités, employés, salariés et étudiants par le télétravail ou le
chômage partiel.

Chacun a été touché dans ses activités associatives, culturelles ou sportives, et plus
généralement par la solitude et l’éloignement de sa famille.
Cette crise est malheureusement loin d’être terminée, toutes les activités n’ont pas
encore repris, de nombreuses entreprises ne rouvriront pas, le chômage va
forcément augmenter et l’économie toute entière va encore être perturbée.
Même le Père Noël n’a pas pu rencontrer les enfants de l’école, mais il ne les a pas
oubliés et leur a déposé des cadeaux au pied du sapin et transmis un message
vidéo.
Dans ce contexte à risques pour tous, la cérémonie des vœux ne pourra avoir lieu.
Les fêtes de fin d’année risquent d’être de nouveau un vecteur important de
transmission du virus, RESTONS PRUDENTS et respectons les gestes barrières.
En 2021, des vaccins seront proposés et j’ai bon espoir que l’on puisse enfin sortir
de cette pandémie à terme, même si la vie restera chamboulée et que certaines
habitudes seront définitivement perdues.
Avant de terminer mes propos, je profite de ce bulletin, pour vous informer de la
démission de Mr Patrick LE PAGE de son poste de conseiller municipal et le
remercie pour le travail qu’il a accompli au sein du conseil.
Enfin ! Présenter des vœux en cette période est très compliqué mais je voudrais
dire : « La page très grise et gribouillée de 2020 se tourne, oublions-la ! Qu’elle
laisse place à une page nouvelle pour 2021. Une page que je vous souhaite la plus
colorée et la plus lumineuse possible ».
Je vous souhaite une bonne lecture, prenez soin de vous et de votreentourage.

Olivier GUIOT.

Vœux de la Rédaction :

Malgré un contexte difficile, nous espérons que vous
passerez des fêtes de fin d’année heureuses et sereines.
Nous vous souhaitons une meilleure année 2021, sans le
spectre d’une épidémie, et un retour à une vie normale
pour tous.
Nous remercions vivement Mme Auréline BŒUF pour
l’illustration de notre carte de vœux. Avant Aujourd’hui

Club des Anciens des Bords du Morgon :

L’Assemblée Générale a eu lieu le 16 janvier 2020. Cette réunion a
été précédée d’un repas à l’ESAT dans une bonne ambiance. Puis ont
été organisés, une soirée crêpe, un repas au mois de février à l’ESAT,
un autre au mois de mars à Noyant juste avant le confinement. Ce fut
la dernière manifestation de l’année 2020, toutes les autres furent
annulées,belote, loto,repas, en raisondu COVID.
Cetteannée est à oublier.
Nous espéronsque l’année 2021 sera meilleurepour tout le monde.
La prochaine réunion sera l’AG le 21 janvier 2021 si les conditions
sanitairessontpropicespour.
Toutes les personnes intéressées quelque soit leur âge, peuvent
adhérer au club, tél : 07.62.90.63.19ou 04.70.66.53.32.
Le club souhaite à tous les Saint-Hilairois et Saint-Hilairoises une
bonneannée et une bonnesantépour 2021.

Le Président.

L’association a lancé 2
nouvelles souscriptions
auprès de la Fondation du
Patrimoine sur lesquelles vous
pouvez faire des dons
défiscalisés à hauteur de 66
%, l’une pour la rénovation du
Christ de chaire en Croix et
l’autre qui vient juste d’être
lancée pour la rénovation de
la bannière Sainte-Barbe en
l’honneur de notre passé
minier et surtout de nos
mineurs.

http://saint-hilaire03.weebly.com/


Travaux :

Réalisés : La société Bordes a terminé la première
tranche de réfection dumur d’enceinte du cimetière
pour un coût de 10 200 € HT dont 5 000 € de
subventiondépartementale.

En cours :
• Dans le cadre du Plan de Relance proposé par le

Département, nous avons voté la réhabilitation
d’un logement au-dessus de la salle des fêtes.
Les devis d’artisans locaux ont été validés par le
Conseil Municipal pour un montant total de
34 500 €, subventionnés à hauteur de 30 % par
le Département. Un dossier de subvention a
également été déposé à la Région pour une aide
de 50 % dans le cadre du Bonus Relance.

• Une étude va être lancée concernant la
rénovation architecturale et picturale de l’église
Saint-Loup afin d’établir un bilan de son état et
de prévoir les futurs travaux à réaliser.

En projet :
Par le SIVOM : création d’une station d’épuration
du bourg. Notre station du bourg vieille de plus de
40 ans ne permet pas de respecter les normes en
vigueur pour les rejets enmilieu naturel. Le SIVOM,
compétent en matière d’assainissement, a décidé
de construire une nouvelle station plantée de
roseaux près de l’atelier mécanique de l’ESAT. Le
coût d’environ 400 000 € est entièrement financé
par le SIVOM.

Cérémonie du 11 novembre :

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis
d’organiser une cérémonie commémorative
ouverte au public. Cette dernière a été diffusée
en direct sur la page facebook de la commune.
Mr le Maire accompagné du 1er adjoint, de la
cheffe de corps des sapeurs pompiers de
Buxières et de notre porte-drapeau, a déposé
une gerbe au Monument aux Morts. Il a lu le
message de la République et la Marseillaise a
retenti pour clôturer ce moment officiel. Infos Utiles :

o Commandes groupées :
• Granulés de bois : commande en Mairie jusqu’au 15

janvier 2021
• Commande de fuel : commande en Mairie jusqu’au 8

janvier 2021
o Déchetterie : à compter du 2 janvier 2021, un badge sera
obligatoire pour entrer à la déchetterie de Tronget. Pour obtenir
votre badge, remplissez et renvoyez le bulletin d’adhésion et les
pièces nécessaires au SICTOM Sud-Allier. Cette démarche peut
être effectuée sur internet : acces-dechetterie-sictom.horanet.com

Opération dessins de Noël :

Pour la 3ème année consécutive, les enfants de l’école
primaire ont participé à l’opération « Dessins de Noël pour
les Soldats » dirigée par l’association Solidarité Défense,
avec le concours duMinistère de l’Education.
Ces dessins sont destinés aux militaires qui seront loin de
leurs familles lors des fêtes de fin d’année, pour leur
apporter soutien et réconfort et d’autres peuvent être
envoyés à des familles de militaires endeuillées et aux
soldats blessés. Nous souhaitons aux enfants d’avoir en
retour plusieurs réponses.
Félicitations et remerciements pour leur participation.

CCAS :

Le repas des aînés a pu avoir lieu le 17 octobre dans le respect des gestes barrières. Une quarantaine de convives a été
reçue à la Salle des Fêtes. Les bénévoles du CCAS ont installé la salle de manière à préserver un mètre de distance
entre chaque place.
Éric Bouchon, notre cuisinier municipal, a préparé un savoureux menu : feuilleté de noix de pétoncle, joue de bœuf
avec un gratin de légumes, salade et fromage, crumble aux pommes avec sa glace.
Malgré le contexte épidémique ambiant, chacun a apprécié ce moment de partage convivial. L’absence de musique et
de danse n’a pas empêché de passer un après-midi agréable. Comme chaque année, le CCAS a distribué aux personnes
qui n’ont pas pu participer, un colis de gourmandises de Noël.
À l’occasion du repas, nos couturières Saint-Hilairoises ont été récompensées par la remise d’un diplôme de Meilleure
Couturière de Masques Artisanaux. Ils ont été attribués à Jeannette VIRMOUX (et René), Mary-Thérèse LE BIHAN et
Séverine BESSE.

Le vendredi 23 octobre 2020, le CCAS a offert une projection du film « Raoul TABURIN a un secret ». Seulement une
quinzaine de personnes a participé. Ce joli conte a transporté le public dans les aventures de Raoul, réparateur de
vélos.

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais :

Journée découverte des métiers et de l’emploi.
Lors de cette journée, 3 entreprises ont ouvert leurs portes pour
faire découvrir leur corps de métier. Il s’agissait des Lamas du
Tilloux à Deux-Chaises, de l’entreprise Vennat Maçonnerie à
Bourbon-l’Archambault et d’Innov Eclair à Saint-Hilaire.

Participaient également à cette journée, les services de la
Comcom, la Mission Locale, le Mazier, CAP emploi, et la chambre
des métiers et de l’artisanat.

Plan d’eau de Vieure : la Comcom souhaite prendre la
compétence d’exploitation du Plan d’eau de Vieure. Pour rappel,
Saint-Hilaire a adhéré au syndicat de gestion du Plan d’eau de
1982 à 2010. Le bilan du coût pour nos administrés comparé aux
retombées inexistantes pour la Commune, nous avait amené à
nous en retirer. C’est pourquoi le Conseil Municipal a voté
CONTRE ce projet. Néanmoins la décision finale dépendra du
résultat du vote de chaque commune.

Chèque citoyen : à partir de début décembre, pour soutenir
l’économie locale, la Comcom a mis en place des « Chèques
Citoyens ».
Toute personne pourra en acheter chez des commerçants locaux
volontaires d’une valeur faciale de 10 €, qu’ils ne payeront que
8 € grâce au soutien de la Communauté de Communes qui
prendra 2 € à sa charge, sans excéder 4 chèques par personne. Ils
pourront être dépensés jusqu’au 15 janvier 2021, chez tous les
agriculteurs, commerçants et artisans. Liste des points de vente :
www.ccbb.fr.
A Saint-Hilaire, vous pouvez acheter vos chèques à l’épicerie et
les dépenser chez l’épicière et le buraliste de Saint-Hilaire.

Noël des agents : 

Un Noël pas comme les autres.
Il n’a pas été possible de recevoir les agents,
leurs familles et les élus lors du traditionnel
apéritif dinatoire.
Un colis leur a été offert individuellement sur
leur lieu de travail afin de marquer cette fin
d’année. Leurs enfants de moins de 12 ans ont
également reçu un bon d’achat de Noël. Ces
présents sont offerts par le Maire et ses adjoints.
Nous espérons que l’année prochaine nous
pourrons retrouver ce sympathiquemoment.

SDE 03 : rencontre de l’énergie

Le Syndicat Départemental de l’Energie (SDE03) a organisé comme
chaque année ses rencontres de l’énergie à raison d’une par
Communauté de Communes. En 2020, la réunion s’est tenue à
Saint-Hilaire, à la salle des fêtes. Une cinquantaine de délégués est
venueassister à la présentationdes projets autourde l’énergie :
• En éclairage public, un programme de changement des

anciennes lanternes permettra d’obtenir une diminution de la
consommation en remplaçant les ampoules de fortes puissances
par des leds. Cetteopérationétant subventionnéeà 80%.

• Présentation des projets de méthanisation soutenus par le SDE.
Une avance de 10 % limitée à 200 000 € peut être accordée aux
agriculteurs dont les projets sont retenus.

• Présentationdes installationsphotovoltaïques.
• Chaudières : des aides sont octroyées pour le remplacement des

chaudières fuel par des chaudières gaz de ville pour les bourgs
desservis en gaz ou chaudièresbois pour les autres.

Les tombes des
soldats morts pour la
France lors de la
Guerre 14-18 ont été
fleuries grâce au don
de l’entreprise
CHANAT Horticulture
que nous remercions
vivement.
Vous pouvez revoir la
cérémonie sur

Pour l’occasion, France 3 Auvergne-
Rhône-Alpes a réalisé un reportage
chez Éric.

Cette dernière, dirigée par Mr Éric
SONIVAL, est spécialisée dans la
signalisation par l’objet, la
personnalisation de tasse, tee-shirt,
autocollants, etc… Pour plus de
renseignements vous pouvez
consulter son site internet :
lumierefroide.com

Facebook : SaintHilaire03

http://www.ccbb.fr/
https://facebook.com/SaintHilaire03/videos/1036378816879132/?vh=e&d=n

