
 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre nous avons eu à déplorer la 

disparition de notre Conseiller Général Robert CHAPUT. 

C'était un homme que j'ai pu apprécier pour ses grandes 

qualités humaines, de proximité et de disponibilité, fidèle 

à ses convictions mais ne refusant pas le débat. 

Son décès subit nous oblige à pourvoir à son 

remplacement par des scrutins qui auront lieu le 29 juin et le 6 juillet ; 

Elections auxquelles je n'ai pas souhaité me présenter, gardant ma 

ligne de conduite apolitique en préférant travailler pour ma Commune 

et rester proche de mes concitoyens. 
 

Mr le Préfet, en date du 14 mai, a arrêté le périmètre d'une 

communauté de communes incluant St-Hilaire. Ce périmètre 

comprend les communes de : Châtel-de-Neuvre, Châtillon, Cressanges, 

Deux-Chaises, Gipcy, Le Montet, Meillard, Meillers, Noyant d'Allier, 

Rocles, Saint-Hilaire, Saint-Sornin, Tréban et Tronget. Pour moi, il 

faut démarrer une intercommunalité et même mieux, deux, car un seul 

territoire trop étendu serait voué à l'échec. 
 

Il n'y a aucune crainte à être regroupé avec celle du Montet. Au 

contraire, les communes sont d'importance similaire avec des 

ambitions à leurs dimensions. On ne quitte pas Bourbon. Et la 

Commune ne se rapproche pas du Montet, comme on veut nous le 

faire croire. Comme pour les syndicats intercommunaux, il faut savoir 

qu'on adhère, pour l'électricité à Vallon en Sully, pour l'eau à Saint-

Menoux, pour les ordures ménagères à Bayet, et qu'on ne s'est pas 

rapproché de ces 3 communes pour autant. Vous, Saint-Hilairois, n'y 

avez vu aucune différence. Par contre, cette intercommunalité induira 

une nouvelle ligne sur les feuilles d'impôts.  

Mon souci principal est de préserver mes administrés, aussi   

contribuables, en essayant de maintenir les taux d'imposition en l'état. 
 

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

Olivier GUIOT. 
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Champion d’Auvergne de pêche à la carpe 
 

Deux Saint-Hilairois sont sortis victorieux  des 

Championnats d’Auvergne de pêche à la carpe. 

 

 
 

Christian PETITJEAN et 

Jérôme GRIMOUILLE, au 

terme d’une saison 2002 qui 

les a vus au Lac Chambon et 

au plan d’eau de La Ramade 

en Creuse, ont terminé 1
er
 de 

cette compétition.  

Ce résultat les qualifie pour 

la compétition nationale où ils 

rencontreront 51 autres 

équipes. 

 

 

 
FOOTBALL CLUB. 

 

La saison étant terminée pour le FC Saint-Hilaire, je 

voudrais remercier tous les joueurs, sans oublier les jeunes qui 

jouent en entente, les dirigeants qui ont participé au bon 

fonctionnement du club, la municipalité pour son aide 

matérielle et financière, les commerçants pour leurs dons, les 

fidèles supporters ainsi que la population qui nous réserve 

toujours un bon accueil lors du passage du calendrier.  

Pour la première fois depuis sa création, le FC Saint-

Hilaire a évolué en première division de district. Nous ne 

pouvons qu’être satisfait d’avoir atteint notre objectif d’être 

dans les 5 premiers. Une bonne place de quatrième nous laisse 

à penser que la saison prochaine, avec l’arrivée de 2 ou 3 

nouveaux joueurs, peut être encore meilleure pour envisager 

la montée. 

                                                 Le Président. 

LE MOT DE LA  

REDACTION. 
 

La rédaction est fière de vous informer que 

Saint-Hilaire a été le lieu de plusieurs 

manifestations dépassant le cadre de son territoire 

pour : 

Les Assemblées Générales  de Groupama 

regroupant 4 communes, du Crédit Agricole de 

Bourbon regroupant une vingtaine de communes, la 

retraite sportive regroupant l’ensemble du 

département. Chaque évènement a fait l’objet de 

retentissement médiatique via la presse locale et 

même la télévision par l’intermédiaire de France 3 

Auvergne pour le dernier. 

Ce média a aussi diffusé un reportage sur le  

service de portage de repas à domicile du CCAS 

par le CAT. Les jeunes du CAT, les encadrants et 

Mme Geneviève MARTIN y ont participé.  

D’autres Saint-Hilairois se sont illustrés 

devant les caméras, Florian GUIOT a participé au 

Grand Concours Des Enfants et le film Poil de 

Carotte tourné dans le Bourbonnais a permis à 

Estelle, Yoann et Damien de faire de la figuration 

devant des caméras professionnelles. Quant à 

Benoît UZU, il peut se prévaloir d’avoir eu un rôle 

d’importance dans ce même film, puisqu’il a sauvé 

Poil de Carotte de la noyade. 

COMITE DES FETES. 
  

Le 26 avril, le Comité des Fêtes a organisé 

sa randonnée annuelle. Le temps n’était pas de la 

partie, ce qui n’a pas empêché 40 courageux de se 

lancer sur les 3 circuits. A partir de 20 h, la 

choucroute a permis de reprendre des forces. 

Après cette première manifestation réussie, 

nous vous donnons rendez-vous pour le grand loto 

en plein air le dimanche 27 juillet. 

Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS. 
(de l’été) 

  

Le 29 juin : méchoui du Football Club, 
 

Le 1
er

 juillet : voyage du CCAS, les personnes 

concernées peuvent s'inscrire en Mairie, 
 

Du 5 au 15 juillet : Chantier de Jeunes 

International ; diverses manifestations par le 

Club des Jeunes, 
 

Le 17 juillet : repas du Club des Aînés avec 

les Clubs voisins, 
 

Le 27 juillet : loto du Comité des Fêtes en 

plein air, 
  

Les 05, 06 et 07 septembre : fête Patronale, 

débutant par le Challenge de foot de la 

Municipalité. 
 

 

 

 

 

 

CLUB DES AINES DES BORDS DU MORGON. 
 Le club des aînés des "bords 

du morgon a fêté cette année 

son 20
ème

 anniversaire. Réunie 

le 20 avril autour d’un repas, la 

soixantaine de convives a fêté 

l’évènement jusque tard dans 

l’après-midi.  

 Puis le 25 mai, le Club a tenu 

sa journée portes ouvertes 

toujours réussie et appréciée.  

Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance : Kyriane Hervé MATHE, le 27 mars, fils 

de Nathalie et Christophe MATHE domiciliés au 

lotissement,  

Clémence GAGNIERE, le 18 avril, fille de 

Céline et Yannick GAGNIERE domiciliés à Buchatière,

 Benjamin ROSSEEL, le 07 juin, fils de Valérie 

POPY et de Frédéric ROSSEEL domiciliés à la Côte. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès : Mme DEQUEKER Irina, née Kovalenkowaite 

le 31 mars à l’âge de 94 ans, domiciliée aux Cités, 

 Mr CHALUMEAU Jacques, le 13 mai à l’âge 

de 58 ans, domicilié à la Perrière, 

 Mr BICHARD André, le 19 mai à l’âge de 79 

ans, domicilié anciennement aux Tailles et dernièrement 

à Buxières, 

 Mme ROUSSAT Francine, née Parnière le 11 

juin à l'âge de 96 ans, domiciliée à Visinière. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles 

et amis. 
 

A signaler : Mme Lavignon, veuve VOUAUX Jeanne et 

Mme Béguet, veuve CHALVET Marcelle ont été 

inhumées à St Hilaire. 



 

 Commissions des travaux. 
Réalisation : 

Aménagement du bourg : depuis le 22 avril, la société Brace 

Ingénierie, en charge de l’étude d’aménagement du bourg, a 

rencontré les « forces vives » de la Commune (Présidents 

d’Associations, Direction du CAT). Le diagnostic sera rendu 

fin juin. 

Tracteur : l’acquisition d’un tracteur, équipé d’une turbo 

tondeuse et d’un chargeur, va permettre à notre agent 

d’entretien d’assurer régulièrement le fauchage des 

accotements, l’entretien des espaces verts des Cités, le 

transport de matériaux. Coût : 30 000 € 

 

A noter que, sur le 

long terme, c’est un 

véhicule qui 

consommera moins 

que le véhicule 

antérieur avec un 

carburant moins 

onéreux. 

Camping.  
  

 Le conseil municipal a établi les 

nouveaux tarifs journaliers du camping 

municipal pour l’année 2003 comme suit : 

 Adulte :  1 € 

 Enfant :  0,50 € 

 Auto :  1 € 

 Caravane :   1 € 

 Electricité :  1 € 

 Eau chaude : 1 € 

 Place morte : 10 € par mois 
 

 
 

 

Club des Jeunes. 
 

 Le Conseil Municipal met à la disposition du 

Club des Jeunes un local de rencontre suite à leur 

demande. Il s’agit de l’ancien local du tennis situé 

derrière la Salle des Fêtes. 

 Une convention a été signée entre le Président 

et le Maire, indiquant le loyer à titre gratuit ainsi que 

les charges (eau et électricité). Elle fait référence à un 

règlement intérieur adopté par le Club des Jeunes en 

date du 15 juin et signé par les deux parties. 

 Ce règlement précise les lignes de conduite, 

d’utilisation et de respect du lieu, des riverains, des 

consignes de sécurité. 

 La remise des clés a eu lieu le 15 juin et a fait 

l’objet d’une rencontre entre les jeunes, quelques élus, 

parents et la gendarmerie. Cette dernière a rappelé les 

règles de vie en communauté et l’interdiction de 

consommation de produits illicites, d'alcool 

notamment. 

 

 

INFORMATIONS UTILES ET DERNIERE MINUTE. 
Permanence OPAH : mardi 9 septembre de 10 h 30 à 12 h. 

GROUPAMA : depuis le 1
er

 avril la permanence a lieu les 1
er

 et 3
ème

 mardis de chaque mois de 9 h. à 12 h.  

Elections cantonales : le 29 juin et éventuellement le 6 juillet ; le bureau sera ouvert de 8 heures à 18 heures. 

Dernière minute            Saint-Hilaire Pétanque : l’équipe Junior composée de Florent AUZELLE, 

Arnaud PASQUIER et Pierre POPY est Championne d’Allier depuis le 15 juin et s’est qualifiée pour le 

Championnat de France. A suivre dans notre prochain bulletin. 

Numérues. 
 

Au  conseil municipal du 17 mai, les élus ont délibéré sur le choix des noms de rues :  

 Cellière : rue de la Ligne, rue du Canal, rue de la Forêt, 

 Le Pommereu : rue de Cellière, 

 Aux Cités : route de Cosne, rue des Mineurs, rue des Jardins, 

 Buchatière : rue Bel-Air, Impasse Buchatière, rue du Fer à Cheval, 

 Le Bourg : route de Bourbon, route du Montet, rue de la Poste, Passage de la 

Poste, rue de l’étang, place de l’église, impasse des Tailles. 

La décision a été prise de baptiser le stade, le groupe scolaire et la rue menant  au terril. 

8 Mai. 
 

Comme chaque année 

l’armistice du 8 mai 

1945 a été célébré dans 

notre Commune par un 

défilé. 

Réunissant encore plus 

de personnes que l’année 

précédente, on apprécie 

que la population 

perpétue la mémoire 

d’un passé douloureux. Affaires Scolaires. 
 

Suite à notre demande, le Conseil Général de l’Allier a donné un avis 

favorable à la création d’un nouvel arrêt pour le circuit de ramassage scolaire 

de l’école primaire, au bourg de Saint Aubin Le Monial. Il débutera par son 

nouvel arrêt à 8 h 30. Pas de changement pour les horaires de passage dans 

les autres communes. 

Les effectifs de l’école recensés à ce jour sont de : 59 élèves répartis de 

la façon suivante :  

 23 en maternelle, 

 20 en Grande Section, CP, CE1, 

 16 en CE2, CM1 et CM2. 

Intercommunalité. 
 

Qu’est-ce que 

 l’intercommunalité ? 
 

C’est un niveau administratif 

supplémentaire entre l’échelon 

communal et départemental. Il ne 

changera rien dans les habitudes de 

la population. Le seul changement 

se traduira par une ligne 

additionnelle sur les 4 taxes locales 

(foncier bâti, foncier non bâti, taxe 

d’habitation et taxe 

professionnelle).  
 

Ce sera comme n’importe 

quel syndicat intercommunal auquel 

nous adhérons, la commune paie 

une contribution mais les 

administrés n’ont pas de devoirs 

particuliers par rapport à ceux-ci.  
 

Par exemple : la commune 

contribue à hauteur de 14,85 €uros 

par habitant et par an au SICEBO 

qui gère le plan d’eau de Vieure, 

cela n’oblige pas les Saint-Hilairois 

à aller s’y baigner. S’ils veulent 

aller au plan d’eau de Tronçais ou à 

celui des Ozières, libre à eux. 
 

Pour la municipalité, 

l’intercommunalité contribuera à 

l’élaboration de nos projets. 

 

Don d’Organes. 
 

Le 22 juin 2003, l’Etablissement Français des Greffes organise 

la 3
ème 

journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la 

greffe. Ce rendez-vous invite chacun à faire connaître sa position à 

sa famille.  

En France, le taux de refus est encore trop élevé (environ 32 %) 

souvent parce que la famille ne connaît pas la volonté du défunt. 

Aujourd’hui, si vous faites connaître votre position sur le don 

d’organes, condition sine qua non de la greffe, vous donnez plus de 

chances à un malade d’être sauvé.  

Maisons Fleuries. 
 

La remise des prix du 

concours des maisons fleuries 

2002 a eu lieu le samedi 17 mai.  

Les nombreux récipiendaires 

présents ont été chaleureusement 

félicités par Mr le Maire. 

Le passage du jury pour le 

concours 2003 aura lieu fin 

juillet. Tous à vos fleurs. 

  

Commission du Personnel. 
 

Selon sa volonté, Mme SANVOISIN Maryline a choisi de bénéficier 

de ses droits à la retraite. Elle va quitter son poste au 30 juin 2003.  

Secrétaire de Mairie exerçant depuis le 16/07/1981, nous remercions 

Maryline pour tous les services rendus et sa disponibilité auprès des 

Saint-Hilairois. 

Pour la période du 1
er

 juin au 31 décembre 2003, un agent municipal 

sera embauché à ½ temps*. Melle Catherine BORIE a pris ses 

fonctions le 2 juin 2003. Une nouvelle organisation a dû être mise en 

place.  

En conséquence de quoi, nous vous communiquons les horaires 

d’ouverture de la Mairie à compter du 30 juin :  

Du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures, 

Le samedi matin : permanence du Maire ou d’un adjoint de 9 heures 

à 12 heures. 

 
 

* en tant qu’adjoint administratif. 

 

Vol. 
 

Il est déplorable, qu’un beau matin 

de mai, juste après les plantations, 

certains individus soient venus se 

servir dans les parterres communaux. 

Une plainte a été déposée en 

gendarmerie. 

Nos fleurs ne sont, bien entendu, pas 

assurées et le coût du remplacement 

est à la charge du contribuable. 

A bon entendeur …. 

 

 

Mauvaise nouvelle pour 

le contribuable. (SICTOM) 
 

Nous vous informons que le SICTOM impose une augmentation de la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères de 28,8 %! Cette hausse est consécutive à 

une modification du mode de calcul faite par le SICTOM Sud Allier. Voir sur le 

graphique ci-joint la part des contribuables. 
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* Nous vous rappelons que, depuis 1992, seul le SICTOM a compétence pour 

gérer et facturer le ramassage des ordures ménagères et que la part communale a 

été supprimée au 1
er

 janvier 2002 suite au changement de statuts. 


