
 Le Mot du Maire. 
  

En ce début Mars, nous avons tous été touchés 

par le décès de Mr Lucien AUMAÎTRE, Maire 

Honoraire de Saint-Hilaire. 

Né à Rocles en 1926, il a passé une grande partie 

de sa carrière professionnelle à Saint-Hilaire, à la mine 

de barytine de Montalimbert, en tant qu’électricien. 

En 1965, il est élu conseiller municipal pour la première fois, 

aux côtés du Maire, Raymond MARTIN. Il sera réélu en 1971, cette 

fois aux côtés du Maire, Marcel DENIZON. Ils seront réélus ensemble 

en 1977. Et c’est en 1980 à la suite de la démission de Mr DENIZON 

pour raison de santé que Mr AUMAÎTRE est devenu Maire. Il a été 

réélu ensuite sans discontinuité jusqu’en 2001. 

Il a été durant la même période, Président du CCAS, puis je 

l’ai nommé Personne Qualifiée, au sein de cette même instance, pour 

le mandat 2001 à 2008. 

Fort de ses convictions profondes, Mr AUMAÎTRE a consacré 

43 années à ses concitoyens. Il était apprécié de ses administrés. 

A son épouse ainsi qu’à ses six enfants et toute sa famille, je 

renouvelle ma sympathie et mon soutien. 

Je vous laisse découvrir les différents sujets abordés dans ce 

bulletin, notamment les travaux d’aménagement de bourg. Je vous 

souhaite une bonne lecture.   

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Les Amis de l’église St-Loup de St-Hilaire : 
 

La convention de partenariat signée avec la Fondation 

du Patrimoine a permis de récolter la somme de 3000 

euros à fin janvier 2012. Il reste beaucoup à faire pour 

arriver à la somme attendu de 15000 euros qui permettra 

de réaliser les travaux d’urgence. Nous remercions 

vivement les 21 généreux donateurs dont la moitié n’est 

pas domiciliée dans la commune. Nous invitons les 

habitants de Saint-Hilaire à nous aider davantage dans 

notre projet de préservation du patrimoine communal.  

Le président. 

La parole est aux élus : 
 

Liste «Tous ensemble pour Saint-Hilaire» :  
En cette année d’élections nationales (présidentielle et 

législatives), nous vous invitons à venir VOTER. Bien 

que le droit de vote ne soit pas obligatoire, il est très 

important de s’exprimer. Merci pour la démocratie que 

de nombreux pays nous envient. 
 

 

 

 

 

 

 

Chemins et Croix à Saint-Hilaire :  
(3

ème
 partie) 

 

« La voix nord-sud, actuelle départementale D1, est             

,                    jalonnée à droite par le lieudit « la Croix Valensein » où 

devait se situer une croix marquant le départ de la voie secondaire vers 

Ygrande et Bourges, elle marquait aussi la limite de la paroisse. 

A une demi-lieue on arrive à la Gare où le dé (le socle) de la croix votive 

datée de 1870 porte les blasons des familles d’Authenaise et la 

Rochetaillée toutefois le Christ d’une facture plus ancienne semble être un 

réemploi d’une croix antérieure. 

En arrivant au bourg, la croix réinstallée à la laverie porte la dédicace 

« Gloire à Jésus 1902 » et semble être une croix de mission. Au chevet de 

l’église, dont le tympan polylobé rappelle l’influence mozarabe des 

constructeurs, la croix est inspirée par un reliquaire de 1874 de Bourbon. 

Sur la route du Montet au lieudit Le Champ Moulin, parfois nommée « La 

Croix de la Bergerie » au début du XX
e 
siècle, notamment par les services 

de la Préfecture de l’Allier, la croix est en fonte vraisemblablement fondue 

aux usines St-Jacques à Montluçon elle a certainement remplacée une 

croix plus ancienne au moment des missions du XIX
e
 siècle (dénomination 

retrouvée dans un courrier de 1934). 

Nous arrivons ensuite à la Croix Rouge, il semble qu’elle fasse référence à 

la croix rouge pattée que les Templiers arboraient sur leur manteau blanc 

avant leur arrestation et leur remplacement par les Hospitaliers de Saint-

Jean-de-Jérusalem. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Infos utiles : 
 

Chien errant : les personnes recueillant un chien 

ou chat errant doivent appeler un vétérinaire pour 

vérifier la présence d’un tatouage électronique, en 

l’absence de tatouage ils doivent le conduire à la 

SPA. 
 

Conseil de la Gendarmerie : en prévention, 

adoptons les bons réflexes. 

Concernant la protection de votre maison : lors de 

toute absence de mon domicile, même de courte 

durée, je verrouille mes portes et je ferme mes 

volets, mon garage et mon portail. Je ne laisse pas 

mes clés sous le paillasson ou dans un pot de 

fleurs. Je ne montre aucun signe de mon absence : 

je m’équipe d’une boite aux lettres normalisée, je 

ne laisse pas déborder la boite aux lettres, en cas 

d’absence temporaire je fais garder l’intégralité du 

courrier par le facteur ou je le fais réexpédier sur le 

lieu du séjour, je me renseigne auprès de mon 

bureau de poste, de mon centre courrier ou sur 

internet www.laposte.fr.  

GRATUIT : Opération Tranquillité Vacances, 

lorsque vous êtes absents, contactez le 17. 

 

 

 

Amicale Laïque : 
 

60 ans ! c’est l’âge atteint en 2012 par l’Amicale Laïque 

de Saint-Hilaire, au service de nos écoles, maternelle et 

primaire. 

Le 2 juin, seront rassemblés tous ceux qui ont permis la 

continuité de cette activité. Venez rejoindre la fête en 

appelant avant le 30 avril :  

 René Ferrandon au 04.70.66.51.82 ou 

 Marie-Claire Laverdan au 04.70.66.50.86. 

Le président. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Brice Aimé Philippe MULLER, le 11 

janvier 2012, fils de Martine CAO VANTUAT dit HENRI 

et Charles MULLER, domiciliés Rue du Canal. 

 Peter Jean-Paul Amédée KOTHE, le 13 

février 2012, fils de Corinne ROSSEEL et Sylvain 

KOTHE, domiciliés Rue Bel-Air. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mr PIÉTZRAK Francis Joseph Laurent le 

28 février 2012, à l’âge de 77 ans, domicilié La Vente. 

 Mr AUMAÎTRE Lucien Jean, le 3 mars 

2012, à l’âge de 85 ans, domicilié Les Hautes Roches. Il a 

été Maire de Saint-Hilaire de 1980 à 2001. 

 Mr ALIX Raymond Victor, le 4 mars 

2012, à l’âge de 77 ans, domicilié Impasse Buchatière. 

 Mr KHERROUBI Mohammed, le 10 mars 

2012, à l’âge de 90 ans, domicilié Rue des Mineurs. 
 

Nous déplorons le décès de Mme CHAUMEREUX 

Huguette Madeleine, le 6 mars 2012, à l’âge de 82 ans, 

domiciliée à Murat (15) et inhumée à St-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et 

à leurs amis. 
   

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Ce printemps) 

 

Le 31 Mars : Séance dédicace du livre de Guy 

LEGEAY Saint-Hilaire Allier à 10h Salle des Fêtes 
 

Le 1
er

 Avril : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 5 Avril : Concours de belote du Club des Aînés à 

14h00 Salle des Fêtes 
 

Le 8 Avril : Rifles de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais 

à 14h00 Salle des Fêtes 
 

Le 15 Avril : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 22 Avril : Election présidentielle 1
er 

tour 
 

Le 26 Avril : séance récréative du CCAS en faveur 

des personnes de + de 65 ans, 14h30 Salle des Fêtes  
 

Le 5 Mai : Marche du Comité des Fêtes 
 

Le 6 Mai : Election présidentielle 2
nd

 tour 
 

Le 6 Mai : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 8 Mai : Défilé de l’armistice de 1945 à 9h45 
 

Le 13 Mai : Concert à l’église à 16h30, par les 

Amis de l’église St-Loup  
 

Le 20 Mai : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 2 Juin : 60 ans de l’Amicale Laïque 
 

Du 8 au 13 Juin : Moisson du cœur avec l’APF 
 

Le 9 Juin : AG des Amis de l’Eglise Saint-Loup, 

10h30 Salle des Fêtes 
 

Le 10 Juin : Elections législatives 1
er
 tour 

 

Le 17 Juin : Elections législatives 2
nd

 tour 
 

Le 23 Juin : Fête de la musique à partir de 18h au 

stade 
 

Le 24 Juin : Loto du Club des Aînés à 14h00 

http://www.laposte.fr/
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Bassin de natation : l’annonce officielle du marché public a été publiée. 65 entreprises ont candidaté. La 

commission d’appel d’offre étudie actuellement ces offres avec le concours du maître d’œuvre et de la 

trésorerie du Montet.  

Travaux : 
 

 Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques dans le bourg : l’entreprise CEE exécute 

depuis fin janvier, le programme qui achèvera l’enfouissement des lignes dans le bourg. Ce dernier concerne 

la Rue de la Poste, le haut de la Rue de l’étang, le passage de la Poste, et la Route du Montet jusqu’au stade. 

Malheureusement le chantier a pris un peu de retard à cause des intempéries. 

 Aménagement de bourg : à la suite de l’appel d’offre le Conseil Municipal a retenu l’entreprise 

EUROVIA d’Yzeure. Les travaux ont démarré le 12 Mars, ils dureront 4 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’éclairage public, comme chaque année, sera remis à neuf. Dans le centre du bourg les candélabres 

vont tous être changés et certains déplacés afin de ne pas gêner le stationnement. Les ampoules seront 

neuves et à basse consommation. 

 Le Conseil Municipal a voté pour l’installation d’un éclairage de l’église, des essais ont eu lieu pour 

retenir les modèles de projecteurs les mieux adaptés ainsi que leurs emplacements. 

 Assainissement tarif 2012 : l’abonnement sera revalorisé de 1€ soit 17€ par compteur relié au réseau, 

tandis que la redevance est maintenue à 0.35€ /m
3
 d’eau consommé. 

 Lors du coup de vent de début janvier, un sapin de la cour de la Mairie a été cassé à 7 mètres de haut et 

il est tombé sur la ligne électrique privant de courant les riverains de la Rue de l’étang pendant près de 24 

heures. Afin d’éviter toutes récidives, par précaution, les 3 autres arbres de la Mairie ont été abattus par 

Patrick, notre employé communal. 

 

Cantine Scolaire : 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’alimentation, le ministère de l’économie des finances 

et de l’industrie a édité un manuel de recommandation en matière de nutrition à appliquer en restauration 

collective. Notre cantine scolaire doit à la fois servir des repas équilibrés, favoriser le goût tout en 

développant de bonnes habitudes alimentaires, respecter les normes strictes en matière d’hygiène alimentaire 

tout en maintenant le coût de fabrication du repas. C’est pourquoi, lors de sa réunion du 28 février, le bureau 

a décidé d’adhérer au groupement AGAP-PRO. C’est un service gratuit qui propose des menus élaborés par 

une diététicienne, les produits proviennent des mêmes fournisseurs sauf pour les conserves. Ce système de 

centrale d’achat permet d’obtenir les meilleurs prix du marché garantis sur une année. Nous continuerons, en 

outre, de nous servir chez notre épicier local pour les produits habituels. 

 

Vœux : 
 

Plus de 150 Saint-Hilairois ont répondu à l’invitation du Maire pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Illustrant ses propos par un diaporama, celui-ci a retracé les principaux évènements qui ont marqué l’année 

écoulée. Il a ensuite détaillé le programme des travaux de 2012 en présentant plus particulièrement 

l’aménagement du bourg à l’aide de plans. Il a terminé son discours par un remerciement élogieux à l’égard 

de chaque agent travaillant dans la commune et a rendu hommage aux associations qui participent à 

l’animation du village. 

Mr Deliège a présenté l’association « les Amis de l’église Saint-Loup de Saint-Hilaire » avant de procéder au 

tirage au sort de la tombola lancée lors de la signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine. 

Ce vendredi 13 a finalement souri aux quelques chanceux qui ont remporté les lots de cette tombola dont un 

magnifique tableau original réalisé pour l’occasion par Mr Guy LEGEAY. 

Le vin d’honneur et les nombreux petits-fours salés et sucrés ont rencontré un vif succès. 
 

  

Explication du plan : 
 

Les trottoirs vont être refaits et un chemin 

piétonnier sera créé, en bicouche ocre 

(zone ocre sur le plan), les entrées 

carrossables en béton désactivé dans le 

même ton (zone saumon), le pourtour de 

l’église sera engazonné (zone verte claire 

pour l’engazonnement et verte foncée 

pour les plantations), le parvis de l’église 

sera recouvert de pavés (zone quadrillée 

rouge), une allée sablée ira du parvis 

jusqu’au mur de pierres au bord de la 

RD1 (zone orangée), l’accès aux 

véhicules sera préservé en enrobé (zone 

grise), sur la RD1 une zone est réservée 

au stationnement des bus (traits jaunes au 

niveau de la bascule). 

En dehors de ce plan, les aménagements 

se prolongent jusqu’au stade, trottoirs et 

nouvelles places de stationnements 

créées. 

Inauguration de la Boulangerie : 
 

Devant une assistance nombreuse, Mr le Préfet a 

procédé à l’inauguration officielle de notre 

boulangerie. Il était entouré par Mr Euzet, 

Président de l’AAIH, de Mme la Directrice, de 

l’ensemble des administrateurs dont Mr Mazuel, 

Conseiller Général et Mr Simon, Président de la 

Communauté de Communes ainsi que Mme 

Lacarin, Vice-Présidente du Conseil Général, et 

d’autres personnalités au nombre desquels Mr 

Mallot, député, ainsi que plusieurs Maires des 

alentours et nos conseillers municipaux.   


