
 

 Le Mot du Maire. 
  

Ces derniers mois ont été chargés en rendez-

vous citoyens qui ont permis à chacun de s’exprimer. 

 Depuis mi-mars vous avez pu suivre le chantier 

d’aménagement de bourg qui devrait être terminé. La 

pluie de ces dernières semaines a retardé les ultimes 

travaux de revêtement des trottoirs.  

Les végétaux seront plantés à l’automne. Les marquages au sol 

seront réalisés après la réfection, cet été, de l’enrobé de la RD1 par le 

Conseil Général dans la traversée du village. 

Les autres travaux, notamment de voirie sont commencés et 

seront terminés très prochainement dès le retour des beaux jours. 

Sur le plan associatif, de nombreuses manifestations réussies 

ont eu lieu, avec en apogée le soixantième anniversaire de l’Amicale 

Laïque. Félicitations à l’Amicale d’atteindre cet âge avancé dans la 

bonne humeur. L’amicale organise chaque année au moins deux 

spectacles théâtraux qui connaissent un succès jamais démenti. Ses 60 

ans ont été fêtés dignement avec le baptême de la troupe. De 

nombreuses personnes sont revenues à Saint-Hilaire à cette occasion 

et m’ont affirmé qu’elles apprécient l’évolution du village. 

Bonne lecture et bel été à tous.  

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemins et Croix à Saint-Hilaire :  
(4

ème
 partie) 

 

« Dans un autre ouvrage il est fait référence à la Croix de la  

Dixmerie sans qu’il soit précisé s’il s’agit de la même croix 

ou d’une autre. La Dixmerie est le nom d’une ferme décrite sur la carte de 

Cassini détruite au début du siècle dernier au même moment où la 

Chapelle St-Jean St-Blaise de Beauchassin était démolie. La dîme, impôt 

du dixième des revenus, était payée aux religieux dans cette ferme car les 

laïcs n’avaient pas accès à la clôture monastique. Cette ferme était 

desservie par un chemin qui partait de la Croix Rouge vers Beauchassin, 

Bouchonnière et Virlogeux à Rocles puis Tronget. 

A deux kilomètres plus loin sur la D1 on passe devant la Croix 

Blanche, embranchement des anciens chemins empruntés par la diligence 

par le Taix, Pannegère, les Rocs à Buxières, la ferme de la Croix Blanche 

passe pour avoir abrité les activités coupables de Mandrin. Le lieu-dit 

Maltaverne indiquait un relais de poste aux chevaux (Malle Taverne). 

D’est en ouest trois grands itinéraires existaient : l’itinéraire direct 

Souvigny, Meillers, Gipcy, Cosne actuelle D11 jalonné par divers prieurés 

dont on a trouvé les traces dans les forêts environnantes : Prieurés 

Messarges, Prieurés Grosbois, de Dreuille dont le rôle était d’accueillir les 

voyageurs. En forêt de Grosbois non loin du prieuré St-Jean de Grosbois 

occupé par les Grandmontains existait la chapelle St-Fiacre où il y avait 

une fête en septembre, il n’en subsiste qu’un modeste oratoire. La route 

quitte St-Hilaire aux Gouérons débouché d’un chemin de forêt qui servait 

à évacuer le grès exploité dans le bois de Montperle depuis des siècles qui 

a servi à construire nos maisons et nos églises. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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

Le 13 mai dernier, l’association des Amis de l’Église 

Saint-Loup a organisé un concert offert par Mme 

Sylvie MICHARD et ses ensembles vocaux 

INTERMEZZO et FIN AMOR. Une foule 

nombreuse a apprécié la musique de Vivaldi, 

Mozart, Haendel et d’auteurs contemporains.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Un pot d’amitié offert par l’ESAT a réuni les 

choristes et les organisateurs de cette manifestation. 

Un nouveau rendez-vous est donné aux mélomanes 

le 24 juin dans l’église pour un concert vocal. 
Le président. 
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St-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Les 18 et 19 mai les Saint-Hilaire de France s’étaient 

donnés rendez-vous cette année dans le département 

de la Marne. 3 villages s’étaient regroupés pour 

organiser le rassemblement. Saint-Hilaire-le-Petit 

accueillait les participants, leur proposant des 

baptêmes de l’air en hélicoptère, leur offrant un 

concert et un office religieux. Ensuite, le repas et la 

soirée dansante se sont déroulés à Saint-Hilaire-le-

Grand. Enfin, le samedi Saint-Hilaire-au-Temple 

s’animait avec le marché des terroirs lors duquel les 

produits bourbonnais ont connu un vif succès. 
     Le Président. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 

 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mr GOMÈS Jean, le 06 avril 2012, à l’âge de 66 ans, domicilié à Bornière. 

 Mr GHISOLFI David, le 02 juin 2012, à l’âge de 37 ans, domicilié à la Croix Valensein. 
 

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

Infos utiles : 
 

Chien : chacun doit veiller à ce que son animal ne produise pas de nuisances sonores. De nombreux cas ont 

été signalés dans le Bourg, aux Cités et à Buchatière. 
 

Conseil de la Gendarmerie : en prévention, adoptons les bons réflexes. Concernant la vigilance : je 

communique avec mes voisins, je les informe de mes absences. J’adopte une « vigilance citoyenne » en 

informant la gendarmerie de tout mouvement que je considère anormal dans mon quartier (17). Je pense à 

relever les immatriculations des véhicules qui me paraissent suspects. 
 

SICTOM : il renouvelle sa campagne en faveur de la réduction des déchets, par le compostage, par le tri. Il 

fait de la prévention et de la valorisation des déchets en vue d’atteindre les engagements du Grenelle de 

l’environnement. Plus de détails sur le site internet : www.sictomsudallier.fr . 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet été) 

 

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

stade avec le Comité des Fêtes 
 

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

Le 24 Juin : Concert de l’ensemble Vocalia à 

l’église à 16h00 par les Amis de l’église St-Loup 
 

Le 27 Juin : Après-midi récréatif pour les enfants 
 

Du 17 au 27 Juillet : Chantier de Jeunes 
 

Le 29 Juillet : Championnat des Clubs à 8h00 au 

stade par Saint-Hilaire Pétanque 
 

Le 29 Juillet : Loto/Rifles du Comité des Fêtes au 

stade à partir de 14h30 
 

Le 12 Août : Rifles de l’USJM à 14h30 au stade 
 

Le 26 Août : Rencontre des saints Fiacre – Ballade 

à Grosbois à 10h à Bout, par les Amis de St-Loup 
 

Fête patronale : 

 Le 1
er

 Septembre :  

o Jeux pour enfants à 16h au stade 

o en soirée, repas, animation, retraite 

aux flambeaux et feu d’artifice 

 Le 2 Septembre :  

o Brocante au stade 

o Concert classique à l’église à 17h00 

 Manèges les 2 jours 
 

Le 14 Septembre : animations RAM 
 

Le 16 Septembre : Journée du Patrimoine avec les 

Amis de l’église St-Loup, visite guidée de l’église 

et présence de peintres à l’œuvre de l’Atelier 

d’Evelyne PICHON  
 

Le 29 Septembre : Concours de pétanque officiel à 

14h00 au stade avec St-Hilaire Pétanque 
 

 

 

 

 

 

http://www.sictomsudallier.fr/
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Travaux : 
 

 L’Enfouissement des lignes électriques par l’entreprise CEE est désormais 

terminé. Nous sommes dans l’attente des travaux sur les lignes téléphoniques par France 

Télécom. 

 Aménagement de bourg : l’entreprise EUROVIA 

a réalisé l’intégralité des travaux dans les délais prévus 

et selon le plan détaillé dans le précédent bulletin. La 

place de l’église a été décapée, le revêtement a été 

remplacé par une partie en pelouse autour de l’église, et 

par des pavés sur le parvis et sur le côté méridional 

formant un accès handicapé.  

Un cheminement ensablé mène du château à la route et au passage piéton. 

L’accès aux riverains a été repris en macadam avec caniveau central. Des 

places de stationnement sont prévues, délimitées par des arbres qui seront 

plantés cet automne. Le mur d’enceinte de la place a retrouvé une nouvelle 

fraicheur par décapage. Un muret a été construit pour réduire le passage.  

Le virage de la boulangerie a été redessiné et rétréci afin de faciliter 

l’élargissement du trottoir. Une allée piétonne a été tracée derrière le muret 

de l’aile septentrionale du château et se poursuit le long du stade pour mener 

à l’école et à la salle des fêtes. 

Le long du stade, de nouvelles places de parking en enrobé ont été ajoutées. L’ensemble des trottoirs a été 

repris, se partageant entre béton désactivé, dans les entrées carrossables et devant les commerces, et un 

bicouche ocre en gravillons sur les parties restantes. 

 Voirie : cette année, la rue allant du déversoir de l’étang aux Brosses sera rénovée par un bicouche 

réalisé par l’entreprise EUROVIA. Les nids de poule seront bouchés et imperméabilisés sur les routes de La 

Vente, Beauchassin, les Carterons. 

 Éclairage église : lors du dernier Conseil Municipal, le devis du SDE 03 a été voté pour un montant de 

3481 € à la charge de la commune, qui induit une diminution de 684 € sur un dossier précédent.  

 4
ème

 tranche : le Conseil Municipal a entériné le choix de la commission d’appel d’offres qui a retenu 

le cabinet Pollen/Pichon pour la maîtrise d’œuvre de la dernière tranche d’aménagement de bourg située dans 

la Rue de la Poste. Coût de la maîtrise d’œuvre : 3850 € HT. 

 Plateau sportif : l’ancien terrain de basket va être repris et stabilisé en prévision de l’installation d’un 

mini-stade, cette réhabilitation sera subventionnée par le Conseil Général dans le cadre de notre aménagement 

de bourg. Le mini-stade sera payé par la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NUITS D’ÉTÉ : Comme tous les étés, la Communauté de Communes organise 4 vernissages à l’Office du 

Tourisme du Montet : Chris MONTAGNE, Jérôme DANIKOWSKI, Jocelyne BONNAIRE et Jonathan 

DANIKOWSKI, Roseline BOULOT, REIDROC et Méli PHÉLY exposeront leurs œuvres. Le festival 

Classique en Bocage prévoit 12 concerts classiques répartis dans les communes adhérentes dont Saint-Hilaire 

le 2 septembre. 

Conférence archéologique : 
 

Cette conférence a réuni près d’une quarantaine de personnes dont 3 conseillers municipaux, de nombreux 

férus d’histoire venus de Tronget, le Montet ou de Montluçon, ainsi que quelques enfants, élèves de notre 

école. 

Les enfants ont pu découvrir que les mérovingiens et les carolingiens n’existaient pas seulement dans les 

livres d’histoire et les romains n’étaient pas que dans les aventures d’Astérix. A chacune de ces époques 

Saint-Hilaire a été habité, telles que nous le démontre les traces découvertes dans le sol autour de l’église. 

D’autres éléments qui pourraient nous en apprendre plus, restent à découvrir. La taille de la nécropole ainsi 

que la qualité remarquable des verreries laissent à penser que le sous-sol de Saint-Hilaire renferme un site 

exceptionnel. 

Le rapport de Mme LIEGARD et son équipe est consultable en Mairie. 

Maisons fleuries : 
 

Comme chaque année, la remise des prix du concours des maisons 

fleuries a réuni les récipiendaires, le jury et les membres du conseil 

municipal. Chaque lauréat s’est vu remettre une composition florale 

ou un magnifique géranium qui viendra compléter leur recherche de 

fleurissement. Il faut féliciter tous ces habitants qui font des efforts 

pour embellir notre commune et la rendre plus attrayante.  

Un vin d’honneur a remercié les personnes présentes. 

 

 

 

 

 

 

Amicale Laïque : 
 

Samedi 2 juin, environ 160 personnes sont venues fêter 

les 60 ans de l'amicale laïque. Beaucoup d'émotion pour 

tous, surtout pour ceux qui venaient pour la première fois 

à nos rendez-vous de juin, le cinquième depuis 2002. 

Après le repas très apprécié de midi, nous avons 

participé à une cérémonie à l'image du groupe théâtral : 

le baptême de la troupe VVC avec document officiel de 

Mr. le maire et bénédiction de l'aumônier Bob. 

Musiciens très en vue dans notre région et DJ le soir, tout 

était réuni pour fêter dignement cette grande dame, loin 

de sa retraite. 

Le Président. 

CCAS : 
 

 Plus d’une quarantaine de personnes a répondu à 

l’invitation du CCAS pour un après-midi détente autour de 

la projection d’un film des BODIN’S. Amélie fait son 

apparition dans le pays des BODIN’S, la Maria (sa grand-

mère) et le Christian (son père) lui font découvrir un 

univers pittoresque, rempli de gags à gogo et de situations 

cocasses qui ont bien fait rire l’assemblée. 

 Après le film, les membres du CCAS ont offert des 

pâtisseries maison, fort appréciées. 

 Une autre séance récréative est prévue le mercredi 27 juin 2012 à 14h30, réservée aux enfants. 

Un dessin animé leur sera projeté suivi d’un goûter. 

Cinéma : 
 

Enfin le retour du cinéma à Saint-Hilaire. Grâce à l’initiative de BOCAGE SUD, les communes adhérentes 

pourront désormais bénéficier de séances de cinéma gratuites. Un partenariat mis en place avec la société 

Collectivision permet de diffuser des films récents. Le 22 mai, le premier film « INTOUCHABLES » a fait 

salle comble. Omar SY et François CLUZET, personnages très différents ont beaucoup amusé et ému 

l’assemblée. D’autres séances sont envisagées à partir de la rentrée. 

 

Défilé du 8 mai : 
 

 C’est plus d’une soixantaine de personnes qui a bravé la pluie pour 

commémorer l’armistice du 8 mai 1945. Parmi elles, on dénombrait les porte-drapeaux 

des Anciens Combattants, les pompiers de Buxières.  
 

 De nombreux enfants grossissaient également les rangs, ils ont contribué à la 

cérémonie en interprétant à deux reprises la Marseillaise apprise à l’école.  
  

 Après le dépôt des gerbes par Kylian et Lucas d’un côté, et Mr le Maire de 

l’autre, le discours de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu par Marie et 

celui de la nation par le Maire.  
 

 Pour terminer la cérémonie, un vin d’honneur a été servi au café BOUDOU. 

 

 

 

 

 

 

 


