
 Le Mot du Maire. 

L’année 2003 qui vient de 

débuter il y a quelques semaines 

a connu une vague de froid 

inédite depuis plusieurs années. 

La tempête de neige du 30 janvier 

en a été le point d’orgue.  

Malgré les difficultés de circulation, nous avons répondu à tous 

les appels de détresse et j’ai tenu à ce que nos routes soient déblayées 

dès le lendemain matin pour le confort de chacun. 

Vous découvrirez ci-dessous la présentation du logo de la 

Commune telle que l’a décrit Mme Catherine RONDIER, adjointe à la 

communication, lors de la cérémonie des voeux. Je trouve que ce 

descriptif nous renvoie une image très réaliste et représentative de 

notre village. 

Le mois de mars dans une commune est celui du vote du 

budget, élément important sur lequel repose tous les investissements 

de l’année. Celui de 2003 est en cours d’élaboration et il sera voté 

prochainement, comme l’année dernière vous recevrez un additif à ce 

bulletin reprenant les principaux chiffres des différents budgets. 

En page intérieure, vous pourrez prendre connaissance des 

travaux en cours, qui seront complétés bien sur par ceux prévus pour 

l’année 2003. Concernant la Salle Polyvalente j’ai pris un arrêté de 

fermeture provisoire suite au passage de la Sous-commission 

Départementale de Sécurité qui a émis un avis défavorable. J’ai 

préféré ne prendre et ne faire prendre au public aucun risque. Des 

devis sont à l’étude pour la mise aux normes de cette salle, ils 

viendront s’ajouter aux travaux de sanitaire déjà prévus. 

Depuis quelques mois, vous avez pu remarquer à travers ce 

bulletin, que nous avons le plaisir d’accueillir, de nombreux petits 

Saint-Hilairois et la joie de pouvoir constater un solde démographique 

positif, ce dont je me félicite, car trop de communes se désertifient et 

perdent un à un leurs petits commerces et leurs services publics. 
Je vous souhaite une bonne lecture à tous. 

Olivier GUIOT. 
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LOGO DE SAINT-HILAIRE. 
 

Il a été élaboré par les membres de la 

commission de la communication et Mr le 

Maire. Il se veut représentatif de notre 

environnement, c’est pourquoi nous avons 

retenu le vert pour notre bocage et le jaune 

pour ensoleiller nos paysages. Sa forme 

arrondie représente le vallonnement de 

notre commune et l’arc-en-ciel rappelle 

l’élan plein d’espoir et d’enthousiasme que 

nous souhaitons apporter dans notre choix. 

 Ce logo devient l’emblème officiel de notre commune, vous serez 

amenés à le rencontrer sous différentes formes et notamment sur la plupart 

de nos documents administratifs. 

 

 

 CLUB DES JEUNES 
 

 
 

Le réveillon de la Saint Sylvestre 2002 est 

déjà loin, mais il restera une fête inoubliable pour les 

convives du Club des Jeunes de Saint-Hilaire.  

La qualité de leur accueil, de leur service, de 

leur organisation mérite encouragement et soutien 

dans leurs nouveaux projets. 

LE MOT DE LA  

REDACTION 
 

Nous tenons à remercier Mr Daniel 

Blanchard, qui par sa disponibilité et la 

qualité de ses photos est notre interlocuteur 

privilégié pour tous les articles parus dans 

nos journaux locaux. 

Puisse cette collaboration 

fructueuse durer encore longtemps. Mais 

vous aussi, vous pouvez nous faire parvenir 

vos photos et vos articles sur les 

évènements ou manifestations que vous 

souhaitez voir dans ce bulletin. Nous 

sélectionnerons les meilleurs. 

COMITE DES FETES 
  

Dernièrement, le Comité des Fêtes s’est réuni 

pour former un nouveau bureau, suite à la démission du 

Président sortant Jacky VIRMAUD. 
 

C’est Daniel BOUDOU qui a été élu à la 

présidence du comité. Philippe POPY demeure vice-

président, Corinne GUIOT et Noëlle PASQUIER restent 

secrétaire et secrétaire adjointe. Quant à Elisabeth 

VIRMAUD et Robert LAISSUE, ils deviennent 

respectivement trésorière et trésorier adjoint. 
 

Cette nouvelle équipe qui ne devrait pas manquer 

de dynamisme, va poursuivre sa mission de proposer des 

activités distractives pour tous, dans la bonne humeur.  
 

D’ores et déjà, on peut noter la randonnée 

pédestre qui aura lieu le samedi 26 avril, départ à 14 

heures devant la Salle des Fêtes. Un repas clôturera la 

journée.    

 Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
(du Printemps)   

Le 22 mars : Théâtre de l’Amicale Laïque, 
 

Le 23 mars : Match à domicile du Football Club, 
 

Le 03 avril : Concours de Belote du Club des Aînés, 
 

Le 13 avril : Match à domicile du Football Club, 
 

Le 21 avril : Rifles du Football Club, 
 

Le 26 avril : Marche du Comité des Fêtes, 
 

Le 08 mai :  Défilé de l’Armistice de 1945, 
 

Le 10 mai :  Concours de Pétanque, 
 

Le 11 mai :  Match à domicile du Football Club, 
 

Le 25 mai :  Portes Ouvertes du Club des Aînés, 
 

Le 6 juin :  Concours de Pétanque nocturne, 

 

A retenir : fin juin, Méchoui du Football Club. 

  

 

ASSOCIATION CANTINE  SCOLAIRE 
  

116 couverts ont été servis à l’occasion du repas 

de l’association qui a eu lieu samedi 15 février. Tous les 

bénévoles sont remerciés pour leur travail dans la  bonne 

humeur ; les enfants fréquentant l’école pour la 

réalisation de leurs dessins décorant la salle des Fêtes et 

leur aide à la vente des enveloppes de la tombola ; les 

enseignantes et la Directrice de l’école pour leur 

enthousiasme à apporter leur contribution ; notre 

indispensable cuisinier Eric BOUCHON pour sa 

disponibilité, son professionnalisme et la qualité des 

menus que les enfants peuvent apprécier tout au long de 

l’année scolaire ; notre trésorière Roselyne 

FROMENTEAU pour sa rigueur, son organisation, son 

savoir faire dans la gestion. 

Remerciements aux participants et encouragements 

aux organisateurs pour la réalisation de nouvelless 

manifestations. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Thibault GUIOT, le 16 décembre 2002, 

fils de Corinne et Olivier GUIOT, domiciliés à Buchatière, 

Matéo ANDRE, le 30 janvier 2003, fils de 

Christelle GENEST et Frédéric ANDRE, domiciliés Les 

Brosses, 

Julien ROLLAND, le 27 février 2003, fils 

de Patricia MARTINET et Jérôme ROLLAND, domiciliés 

à Cellière, 

Nicolas David Alexandre PFRIMMER, le 

03 mars 2003, fils de Nathalie LOMBARD et Willy 

PFRIMMER, domiciliés Les Cités n°9. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Pas de décès ce trimestre. 

 

 

St Hilaire Pétanque 
Reprise des entraînements 

ouverts à tous les licenciés le  

vendredi 4 avril à partir de 17 h 45. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Commissions des travaux 
Réalisations : 

Enfouissement : la Commune a saisi l’opportunité 

d’enfouissement des lignes basse tension et de téléphonie 

entre la Gare et Le Pommereu à l’occasion de celui d’une 

ligne HTA réalisé par EDF. Coût : 3.000 € H.T. 
 

Aménagement bourg : l’étude va être confiée à la société 

Brace Ingénierie. Réunion de lancement le 20 mars 2003. 

Coût : 15.480 € T.T.C. 
 

A venir : 

Eclairage : les travaux au Pommereu nécessitent un 

changement de l’éclairage public et en parallèle 16 

nouveaux foyers vont éclairer nos rues. Coût : 8.548 € H.T 

Signalisation : la signalisation des hameaux va être remise 

à neuf. Coût : 3.901 € H.T. 

Cimetière : une procédure de réhabilitation du cimetière 

va être réalisée par la société Elabor. S’étalant sur une 

durée de plus de 3 ans, nous vous informerons de la 

procédure au fur et à mesure de son avancement. 

 

SIVOM des Pays de Bourbon 

 en Bocage Bourbonnais 
  

La Maison de Pays est en cours de construction, et le gros œuvre en partie 

terminé. La réception des travaux doit avoir lieu avant l’été. Elle accueillera au rez-

de-chaussée l’Office du tourisme et à l’étage les bureaux du SIVOM, le tout relié 

par ascenseur. 

 

Un chantier de Jeune International sera accueilli sur le territoire du SIVOM du 

5 juillet au 28 août. Il sera composé de 12 jeunes venant de différents pays du monde 

et de 2 encadrants. Il circulera entre les communes de Franchesse, Saint Plaisir, 

Ygrande, Bourbon l’Archambault et Saint-Hilaire. 

Nous le recevrons en premier, du 5 juillet au 15 juillet. Leur mission sera 

l’installation de jeux sur le stade, la création de zones amortissantes autour des jeux 

existants et différents travaux d’entretien, de rénovation ou de peinture dans le 

périmètre des installations sportives. 

Réservons à ces jeunes le meilleur accueil. 

 
 

 

C.C.A.S. 
 

 Acquisition d’un véhicule frigorifique permettant le portage des repas : 

Les normes en vigueur en matière de préparation culinaire et de transport avec 

maintien de la chaîne du froid exigent de plus en plus de précautions. 

Afin de pouvoir assurer le portage des repas à domicile en toute sécurité, le CCAS 

possède dorénavant un véhicule adapté. 

Cette acquisition a pu se réaliser avec le soutien financier de plusieurs partenaires : 

1. Conseil Régional 

2. CRAM 

3. Crédit Agricole 

Inauguré le 08/01/2003, vous pourrez identifier cette voiture sur nos routes de 

campagne. La convention de fourniture des repas a été réactualisée avec l’AAIH Dr 

LACROIX (Association d’Aide à l’Insertion des Handicapés qui gère le CAT). 

 

 

Numérues 
 

En partenariat avec France Télécom, 

La Poste, EDF-GDF, le Lycée d’Yzeure, le 

CAT d’Yzeure et les Services Fiscaux, une 

opération de numérotation des habitations, 

gratuite pour l’usager, va démarrer dans le 

bourg et les hameaux importants.  

Son objectif est de faciliter les accès 

des services d’urgence, la distribution à 

domicile de courrier, de colis, les dépannages 

par les services publics, etc. 

Tous les lieux-dits vont garder leurs 

noms d’origine. Les rues du bourg et des 

hameaux (Cellière, Le Pommereu, 

Buchatière, Les Cités) vont être baptisées.  

Les habitations des hameaux de La 

Gare, Le Champ du Bois, Les Bourses, Les 

Bruyères, Les Mordelles, La Perrière, Les 

Brosses, La Vente et Le Dépôt seront 

uniquement numérotées. Vous pouvez dès à 

présent vous adresser en Mairie pour 

connaître les noms des rues et apporter des 

suggestions.  

La numérotation et la confection des 

plaques seront réalisées en cours d’année. 

Nous vous tiendrons au courant de 

l’avancement de cette opération.  

DON DU SANG 
 Les fidèles donneurs de sang de notre Commune ont été honorés le 18 janvier lors 

d’une petite cérémonie. L’insigne d’argent qui récompense un minimum de 10 dons a été attribué 

à Andrée BOUDET, Danièle BESSON, Sylviane DOUNIAU, Nicole PETITJEAN, Marie-Line 

BOUCHERON, Michel CHIROL, Claude GUILLET, René FERRANDON et Daniel BOUDOU. 

L’insigne d’argent avec étoile qui récompense plus de 25 dons a été remise à Marie-Claire 

LAVERDAN, Jean-Claude RAZAC et Jean-Paul BOUCHET. 

Nous félicitons tout particulièrement nos généreux donneurs de sang et espérons 

que leur exemple encouragera d’autres volontaires. 
 

 
 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
Disponible en Mairie :  

 Le n°12 de la revue « la Saison » publiée par l’Office du Tourisme de 

Bourbon l’Archambault, 

 Le calendrier des festivités et celui des brocantes en Bourbonnais. 

Permanence OPAH : mardi 25 mars de 10 h 30 à 12 h. 

 

 

Salle Polyvalente. 
Arrêté Municipal portant fermeture temporaire de la Salle Polyvalente. 

Le Maire, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2212.2 ; 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles R 123.27 

et R 123.52 ; 

VU le décret n° 95.260 du 8 mars 1995, relatif à la commission consultative 

départementale de sécurité et d'accessibilité ; 

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de 

sécurité contre les risques d'incendie et de panique ; 

VU la proposition de reclassement de la salle polyvalente en Type L, W de 4
ème

 

catégorie, en raison des effectifs reçus et en l'absence d'isolement entre les divers 

bâtiments, entérinée le 03 février 2003 ; 

VU l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de la salle polyvalente, sise 

rue de la poste,  émis par la sous-commission départementale de sécurité à la suite 

de leur visite périodique en date du  mardi 28 janvier 2003 ;  

Considérant que l'état des locaux fait obstacle au maintien de l'exploitation de cette 

salle polyvalente, selon les prescriptions et avis de la sous-commission 

départementale de sécurité réunie le 03 février 2003, 

A R R E T E : 
Article 1 : l'établissement communal "salle polyvalente", classée en Type L, W de 

4
ème

 catégorie, sis "rue de la poste, sera fermé au public à compter de la 

publication du présent arrêté. 

Article 2 : la réouverture des locaux au public ne pourra 

intervenir qu'après une mise en conformité de l'établissement, 

une visite de la sous-commission départementale de sécurité, et 

une autorisation délivrée par arrêté municipal. 

Article 3 : ampliation du présent arrêté sera transmise à Monsieur 

le Préfet de l'Allier et à Monsieur le Chef de gendarmerie de 

BOURBON l'ARCHAMBAULT. 

Fait à SAINT-HILAIRE, le 17 février 2003. 

Le Maire. 

Cérémonie des Vœux. 
 

Comme tous les ans début janvier se déroulent les traditionnelles cérémonies de 

présentation des vœux à la population. A Saint-Hilaire, c’est le 10 janvier qu’elle a eu 

lieu. Elle a rassemblé un peu moins de public que l’année précédente (environ 170 

personnes) à cause du froid et d’une épidémie qui a largement sévi sur la Commune à 

cette période. 

Elle a été l’occasion du lancement officiel de notre Logo que vous découvrez en 

première page. 

Le buffet a été apprécié et rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

De plus, le vendredi 29 

novembre 2002 a eu lieu une 

collecte de sang dans notre 

Commune : elle a permis à 23 

personnes de se présenter. 20 

donneurs ont été prélevés dont 

1 nouveau donneur.  

L’établissement Français 

du Sang vous remercie 

chaleureusement d’avoir 

permis cette opération. 


