
Galocherie :  
 

La galoche était une chaussure à semelle de bois. Dès 1940 

la famille Guillet installa une galocherie à la Gare à Saint-

Hilaire. Pendant la guerre, il y avait beaucoup de demandes. 

Les semelles étaient empilées dans des sacs, portés à la gare 

afin d’être expédiés par le tacot.  

Les 2 scies étaient actionnées par une locomotive à vapeur car la force 

motrice électrique était insuffisante. Le transformateur était dans le bas de 

Cellière. Il y avait une perte en ligne importante et lorsque la galocherie 

travaillait la nuit venue, l’éclairage des particuliers baissait et tout le 

quartier de la Gare était touché.  

A la fin de la guerre, le marché de la 

semelle de bois était sur le déclin et la 

fabrique a disparue en 1947. 

C’est alors que la famille GUILLET 

décida d’ouvrir une scierie. 

En souvenir de cette époque, le Conseil 

Municipal a décidé de nommer le 

chemin de randonnée passant à 

proximité « de la galocherie au tacot ». 
 

Extrait du livre « Saint-Hilaire Allier » de Guy LEGEAY 
 

       

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

En ce premier trimestre, j’ai pris un arrêté de 

nomination de Mme Laurette GUIBOURET au sein 

du CCAS en remplacement de Mme Françoise 

DOUNIAU-FRANCOIS, démissionnaire pour raisons 

professionnelles. Je tiens une nouvelle fois à remercier 

Françoise pour tout ce qu’elle a apporté au CCAS et à 

la Commune. 

 La section des Anciens Combattants a nommé un nouveau 

porte-drapeau en la personne de Jean-Pierre DUMONT. 

 La commune va prochainement voter ses budgets. Un 

programme important sur le groupe scolaire en sera le point principal 

tel que je l’évoquais lors des vœux. Le permis de construire nous a été 

accordé et les travaux devront se concentrer sur les mois d’été, avec 

peut-être un empiètement sur juin ou septembre pour les toitures. 

 Au niveau des intercommunalités, Mr le Préfet doit prendre un 

nouvel arrêté fin mars sur lequel les communes devront une nouvelle 

fois délibérer. Comme à chaque fois, les services de l’Etat privilégient 

les villes au détriment des campagnes, nous rejetterons donc ce 

nouveau projet comme bon nombre de communes rurales. Dans ce 

projet préfectoral, les intercommunalités n’accéderaient pas aux 

mêmes financements et seraient dotées de bases fiscales tellement 

disparates que nos impôts vont augmenter de façon démesurée. Seules 

les communautés d’agglomérations pourront siéger à la conférence des 

territoires à Lyon, laissant les communautés de communes rurales 

encore une fois à l’abandon. 

 Bonne lecture à tous.             Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

L’amicale Laïque : 
 

La troupe VVC de l'amicale laïque présente son 

spectacle 2016 avec 4 pièces de théâtre : la farce de 

l'homme mordu, la reine des vendeuses, qui qu'on 

prend, coiffeur à domicile. 

samedi 19 mars à 20h30 à Saint Hilaire 

vendredi 1 avril à 20h30 à Autry Issards 

dimanche 3 avril à 15h à Meillers 

samedi 9 avril à 15h à Buxières les Mines 

dimanche 10 avril à 15h à Vieure 

samedi 16 avril à 20h30 à Monestier 

Alors... Viens Voir les Comédiens et applaudir nos 

jeunes collégiens!        Le Président. 

 

Info Utile : 
 

Isolation des combles : mise en place de nouvelles aides 

énergétiques pour les particuliers. Si votre habitation 

possède des combles perdus, vous pouvez réaliser des 

économies d’énergie, en les faisant isoler. Pour cela, vous 

pouvez bénéficier d’une prise en charge par le biais des 

Certificats d’Economie d’Energie en fonction de vos 

revenus. Le tableau des barèmes est consultable dans le 

tableau d’affichage de la mairie. N’hésitez pas à venir vous 

renseigner en Mairie. 

Comité des fêtes : 
 

Le comité a tenu son Assemblée Générale en début 

d’année. Le nouveau trésorier est Sébastien 

ROSSEEL, le reste du bureau a été reconduit. 

Le concours de Tarot a réuni un peu moins d’amateurs 

qu’habituellement à cause de nombreux concours à la 

même date. 

Le concours de Belote du 12 mars a attiré seulement 

20 équipes dont 9 étaient féminines. Des roses leur ont 

été offertes pour leur participation. 
La marche traditionnelle aura lieu le 29 mai en forêt 

de Grosbois. Pour les marcheurs, rendez-vous à 8h45, 

Place de l’église pour covoiturage. Un déplacement en 

calèche est possible pour quelques personnes à 10h15 

Place de l’église. Le déjeuner est prévu à la maison de 

Bout. Réservation au : 04.70.66.50.49                 

Le Président. 

Club des Ainés : 
 

Le 14 janvier, le club a tenu son Assemblée Générale. Il 

compte une cinquantaine d’adhérents. Aucun 

changement n’est à noter dans le bureau. Les comptes 

sont sains et permettent de prévoir encore de nombreuses 

activités pour 2016 : nombreux repas (1 par mois) au 

restaurant, spectacles, loto, deux concours de belote, 

carnaval avec l’école, rencontres avec les clubs voisins, 

diverses sorties. 

Pour chaque manifestation le club prend en charge la 

moitié du coût. 

Adhésion à partir de 50 ans : venez nombreux. 

               Le Président : tél. 06.98.68.56.97 

St-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Mi-janvier, l’association a réuni ses adhérents en 

Assemblée Générale. Le bureau reconduit a remplacé le 

président démissionnaire.  Jocelyne PETAIN a été élue 

Présidente. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, vous convie à ses rifles 

de Pâques le samedi 26 mars à 20h00, salle des fêtes. 

L’association participera fin juillet au traditionnel 

rassemblement des Saint-Hilaire de France et du 

Canada. Pour ce 10
ème

 anniversaire des rassemblements, 

nous nous rendrons à Saint-Hilaire-la-Palud comme en 

2006. Les personnes intéressées par ce week-end 

doivent s’inscrire avant fin mars.      

         La Présidente. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Jade NGOMA BOUCHON, le 24 janvier 

2016, fille Laura BOUCHON et de Davy NGOMA, 

domiciliés Lotissement du Grand Domaine. 

 Amaury DELIÈGE, le 09 février 2016, fils 

d’Arnaud DELIÈGE, domiciliés le Grand Domaine. 

 Maya Hazel STRAC, le 05 mars 2016, fille 

de Stéphanie Jean MEEHAN et de Tomas Chester STRAC, 

domiciliés à Clavière. 
  

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre  

 

Décès :  Mme Charline BRZECHWA née LEROY, 

le 24 février 2016, à l’âge de 71 ans, domiciliée La Vente. 

 Mr Jean-Claude MOGINOT, le 27 février 

2016, à l’âge de 65 ans, domicilié Route du Montet.   

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à 

leurs amis. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Ce printemps) 

 

Le 19 mars : Soirée Théâtrale de l’Amicale Laïque à 

20h30, Salle des Fêtes 
 

Le 22 mars : Carnaval de l’école avec le Club des Aînés à 

14h00 dans les rues 
 

Le 25 mars : Animation du RAM 9h30, Salle Polyvalente 
 

Le 26 mars : Rifles de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais à 

20h00, Salle des Fêtes 
 

Le 1
er

 avril : Concours de pétanque triplette de Saint-

Hilaire Pétanque à 20h00 au stade 
 

Le 7 avril : Concours de belote de Club des Aînés à 

14h00, Salle des Fêtes 
 

Le 14 avril : Séance cinéma du CCAS à 14h30, Salle des 

Fêtes, pour les plus de 65 ans 
 

Le 15 avril : Soirée cinéma du CCAS à 20h30, Salle des 

Fêtes pour tout public 
 

Le 29 avril : Animation du RAM 9h30, Salle Polyvalente 
 

Le 8 mai : Défilé de commémoration 
 

Le 20 mai : Animation du RAM 9h30, Salle Polyvalente 
 

Le 22 mai : AG des Amis du Patrimoine à 11h00, Salle 

des Fêtes suivi d’un repas et après-midi détente 
 

Le 29 mai : Marche du Comité des Fêtes en forêt de 

Grosbois, rassemblement à 8h45 devant l’église 
 

Le 5 juin : Loto du Comité des Fêtes à 14h00 au stade 
 

Le 19 juin : Loto-Rifles du Club des Aînés à 14h00, Salle 

des Fêtes 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Nouvelles technologies :  
 

La commune a créé une page Facebook pour présenter Saint-Hilaire et annoncer les manifestations des associations. 

Rejoignez-nous nombreux et n’hésitez pas à mettre vos commentaires ou photos. Vous pouvez nous trouver sous le 

nom Saint-Hilaire 03. 
 

Depuis le début de l’année sur le site internet de Saint-Hilaire, vous pouvez retrouver tous les articles parus dans le 

journal La Montagne sur notre commune. Ils défilent par ordre chronologique sur la page d’accueil. N’hésitez pas à 

venir les consulter. Pour rappel, l’adresse du site : commune-saint-hilaire.planet-allier.com 

Cérémonie des Vœux du Maire :  
 

Le vendredi 15 janvier, le Maire a présenté ses vœux à la population. Devant un parterre fourni, il a relaté les terribles 

évènements de l’année 2015. La population municipale actualisée au 1
er
 janvier est de 507 Saint-Hilairois. Il a retracé 

chronologiquement la vie à Saint-Hilaire ponctuée de travaux, de manifestations, etc... ainsi que des nouveautés au 

niveau de la réforme territoriale, les nouveaux cantons, les nouvelles régions.  

Le Maire a ensuite évoqué le projet de regroupement des 

intercommunalités dans l’Allier proposé par le Préfet mais 

rejeté par le Conseil Municipal.  

Le Maire a de nouveau souligné et insisté sur les baisses de 

dotations de l’Etat qui nous obligent à revoir nos projets à la 

baisse, ce qui demande une vigilance accrue de nos dépenses de 

fonctionnement sachant que nous tenons à ne pas augmenter les 

taux d’imposition municipaux. 

 

 

 
 

Il a ensuite énuméré quelques uns des projets pour 2016, à 

l’ordre desquels la construction d’un préau dans la cour de 

maternelle qui en est dépourvue et en a présenté les plans. Un 

travail ardu de recherche de subventions permettra le 

financement à hauteur de 70% environ.  

La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur. 

La vidéo du discours intégral de Mr le Maire est disponible sur 

le site internet de la commune et par la page Facebook de la 

commune. 

Travaux : 
 

Réalisés :  

Une nouvelle barrière a été installée à l’entrée de l’ISDI, l’ancienne était devenue vétuste et dangereuse. La clé est 

toujours disponible en mairie pour déposer uniquement des gravats inertes.  

Plusieurs logements ont été demandés à la location. Au 29 rue de la Poste, les radiateurs hors d’usage ont été 

remplacés par des appareils neufs et plus économiques. Les sols des 2 chambres ont été refaits en parquet flottant. 

Coût des fournitures (parquet et radiateurs) : 2236.60 €. Dans les logements du passage de la poste, des travaux de 

peinture et de petites réparations ont été réalisés. Coût des fournitures : 353.24 €. 
 

Dans le bulletin précédent, nous vous informions du changement de 

fournisseur de gaz. La nouvelle citerne de la Poste vient d’être 

installée, en lieu et place de l’ancienne vétuste, par l’entreprise 

MOINE. Elle a été raccordée et mise en service par l’entreprise 

VILLECHENON. La coupure n’a duré qu’une matinée. 
 

Camping : ouverture du 15 mars au 15 novembre. En attendant 

l’installation de la borne camping-car dont nous reparlerons dans le 

prochain bulletin, les sanitaires ont été rénovés et repeints.  
 

Salle des fêtes : une rampe a été installée par l’entreprise Jacky 

DUFREGNE, à l’escalier qui conduit sur la scène. Elle sécurise la 

montée et la descente des petits et des plus grands, elle est amovible 

pour laisser passer des objets encombrants. Coût : 306 € 
 

École : des tableaux d’affichage demandés par les institutrices ont été confectionnés sur mesure par Patrick. Il a 

découpé des planches de contreplaqué qu’il a recouvertes de liège et posées. Coût des matériaux : plus de 350 € HT. 
 

A venir :  

Un programme de voirie est à l’étude sur la route des Grelets à La Perrière et un autre de Montgeonnière aux 

Berthelots. Des travaux de décaissement, rechargement, reprofilage et enrobés sont prévus. 

Comme chaque année, dès les premiers beaux jours, les nids de poule seront rebouchés par l’agent communal. 

Un projet important sur le groupe scolaire est en cours d’élaboration. Il comprend la construction d’un préau, le 

remplacement de la cabane en bois et l’acquisition de jeux d’extérieur. Au primaire, la toiture sera complètement 

refaite à neuf ainsi que l’isolation des combles. La mise en place d’une classe mobile permettra l’informatisation de 

toutes les classes. L’éclairage du restaurant scolaire sera remplacé par des dalles LED. Le système de chauffage sera 

changé contre des chaudières plus économiques et plus écologiques. 
 

Groupement d’achat de fuel : en janvier, 19 adhérents ont commandé pour 24 450 litres de fuel à moins de 0.49 € le 

litre pour le fuel ordinaire. La prochaine commande aura lieu début juillet. 

 
 

La communauté de Communes a organisé en fin 

d’année dernière une formation sur les gestes 

de premier secours et l’utilisation de 

défibrillateur. Un sapeur-pompier instructeur de 

Noyant a encadré cette initiative. Les 3 agents de 

Bocage Sud ainsi que 7 agents volontaires des 

communes du territoire ont suivi ces cours. A 

Saint-Hilaire, Géraldine PERNIER a participé à 

cette formation et a obtenu le certificat de 

compétences de citoyen de sécurité civile niveau 

1. Cette mutualisation a permis d’obtenir un tarif 

intéressant par personne. La commune a pris en 

charge le coût de cette formation de 45 €. 
 

Cette année la cérémonie des vœux de Bocage Sud a eu lieu le 29 janvier. Le président a rappelé les chantiers de 

l’année 2015 qui se termineront en partie en 2016. Il est revenu longuement sur l’avenir des Communautés de 

Communes, membre lui-même de la CDCI, en évoquant un flou artistique complet. 
 

Circuit de Randonnée : Bocage Sud a établi des parcours de randonnée sur chacune des 14 communes de son 

territoire. Pour Saint-Hilaire, le parcours de la galocherie au tacot, présenté ci-dessous, s’étend sur 11.6 km. Il passe 

par les Brosses en partant du bourg, jusqu’à la Gare pour redescendre au Pont-Cellier, il traverse la RD1 au Pommereu 

en allant vers Cellière, il suit ensuite l’ancienne ligne du tacot jusqu’au Méglin, puis tourne vers les Tourreaux, longe 

la RD289 avant de traverser la RD11 pour entrer dans la forêt de Grosbois, il continue suivant les allées forestières 

jusqu’au rond-point de la Gare avant de rejoindre le bourg par la RD1. La signalisation sera prise en charge par la 

communauté de communes. 

 

 

 

Carte du chemin de randonnée :  
 

 
 

Chemin de la galocherie au tacot 

 


