
Quand les grands passages de la vie  
 

se faisaient à la maison… :  
 
Dans notre société très médicalisée, la vie démarre et 

s’arrête le plus souvent dans le milieu hospitalier. Il n’en a pas toujours été 
de même. En effet, à Saint-Hilaire, au cours du XXème siècle, avant la 1ère 
Guerre Mondiale, on dénombre de 16 à 44 naissances annuelles à la 
maison alors que les décès sont en nombre inférieur, de 10 à 26 par an. 
Pendant la guerre, le nombre de naissance a diminué, passant à moins de 
20 et inférieur au nombre de décès. Dans l’entre deux guerres, deux années 
particulièrement prolifiques, 1921 avec 29 naissances et 1923 avec 35 
naissances. 

En 1943 et 1944, on recense beaucoup plus de décès que de 
naissances malgré un nombre de naissances stable. Il y a une 
recrudescence à la fin de la 2nde guerre mondiale, durant 5 années, en 
particulier en 1948 avec 37 naissances, correspondant au babyboom. A 
partir de 1951, le nombre de naissances décroît fortement et le nombre de 
décès augmente. Les naissances commencent à se faire dans les maternités. 

Dans les années 60, quelques rares naissances se font encore 
à la maison, seulement 25 au cours de la décennie. Dans les années 70, une 
seule naissance en 1973, et ce sera la dernière sur le territoire communal. 
On constate aussi qu’à partir des années 80, il y a de moins en moins de 
décès à la maison, de 1 à 3 ou 4 par an, ce qui correspond également à une 
médicalisation de la fin de vie.  

Après 39 années sans naissance, fait exceptionnel, en 2012, 
un bébé est né à Saint-Hilaire. 

 Le Mot du Maire. 
 

L’aménagement de bourg devra se terminer en 2013 
conformément au contrat signé en 2008 avec le Conseil 
Général. Ainsi, la 4ème et dernière tranche de travaux 
est à l’étude depuis cet été. Le Conseil Municipal, lors 
de sa dernière séance, a formulé ses commentaires afin 
que le projet s’intègre au mieux dans le village et soit 
compatible avec notre budget.  

Les financements sont recherchés parallèlement. La consultation des 
entreprises a pu être déposée début décembre, les candidats auront 
jusqu’à la mi-janvier pour soumissionner, avant que la Commission 
d’Appel d’Offres ne retienne l’entreprise chargée des travaux. 
Ces travaux seront localisés Rue de la Poste, qui sera en particulier 
mise en sens unique. La voie et les trottoirs seront refaits et le parvis 
de la Mairie sera modifié pour permettre l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.  
Les travaux prévus à l’église vont démarrer vu que la souscription 
lancée par l’Association des Amis de l’Eglise Saint-Loup avance bien, 
abondée par les concerts qu’elle a organisés au cours de l’année. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à tous, et je vous 
convie à la cérémonie des vœux le 11 janvier prochain.  

Olivier GUIOT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
  
 
 
  
   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

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

Organisée par l’association, cette année, la journée du 
Patrimoine à Saint-Hilaire s’est enrichie de la participation 
d’artistes peintres autour de l’église. C’est l’atelier de peinture 
d’Evelyne PICHON de Vichy qui a accepté ce déplacement d’une 
dizaine de personnes. Se répartissant sur différents points de vue 
du château et de l’église, les artistes ont réalisé des aquarelles et 
des pastels qu’ils ont offerts généreusement à l’association qui 
pourra les mettre en vente lors d’une prochaine manifestation. 
Rendez-vous est déjà pris pour 2013. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concert de la Chavannée : Malgré le froid et le brouillard, 75 
personnes sont venues apprécier le concert « La fleur des Noëls 
2012 » proposé par le groupe des Chavans de Château/Allier. 
Dernier rendez-vous 2012 : Les Rifles du dimanche 30 décembre 
à 14h, à la Salle des Fêtes, avec multitude de lots gourmands. 

Le président. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Infos utiles : 
 

CAUE : l’architecte Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement peut conseiller gratuitement en amont d’un 
projet immobilier, à la fois les collectivités ou les particuliers sans 
se substituer à la maitrise d’œuvre. Tél : 04.70.20.11.00 

 

Le Comité de Rédaction vous donne rendez-vous à la cérémonie 
des vœux, le vendredi 11 janvier à partir de 18h30 et vous adresse 
d’ores et déjà ses vœux chaleureux et de joyeuses fêtes de fin 
d’année. 

 

Anciens combattants : 
 

La cérémonie cantonale d’hommage aux morts d’Afrique du 
Nord s’est tenue le 5 décembre à Saint-Hilaire. Une dizaine 
d’enfants ouvrait le défilé, suivie des anciens combattants et de 
leurs 9 porte-drapeaux, d’une délégation des pompiers de 
Buxières, de nombreux Maires du canton, quelques élus et de la 
population. Le Maire a lu le message du ministre Kader Arif en 
charge des anciens combattants après avoir déposé une gerbe aux 
Monuments aux Morts avec Gaston Béligand, délégué cantonal 
des PG-CATM. Le message de l’UFAC a été lu par Louane et 
Romain, avant que l’ensemble des enfants n’entonne la 
Marseillaise. 

ETAT CIVIL  
 

Naissance :  Nathan Louis Joshua 
HAGER, né le 19 octobre 2012, fils de Julie 
VOISIN et Mickaël HAGER, domiciliés 
Lotissement du Grand Domaine. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 
heureux parents. 

 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mme FREYDIER Marie-
Thérèse Eugénie née QUÉMET, le 30 
septembre 2012, à l’âge de 53 ans, domiciliée 
Lotissement du Grand Domaine.  
 

Nous déplorons le décès de : 
 Mr KALISZ Joseph , le 16 
octobre 2012, à l’âge de 78 ans, domicilié à 
Buxières-les-Mines et inhumé à Saint-Hilaire. 
 Mme JOUBERT Monique, 
domiciliée à Avermes, ayant été longtemps 
institutrice à Saint-Hilaire. 
 

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

La parole est aux élus : 
 

Liste «Tous ensemble pour Saint-Hilaire» : La dernière tranche 
d’aménagement du bourg sera terminée en 2013. Nous avons fait 
revoir à la baisse les ambitions du projet (dans sa totalité) afin 
qu’il corresponde aux finances de notre petite commune. Nous 
veillerons à ce que les prochains budgets prennent en compte les 
travaux délaissés : voirie, entretien, bâtiments... 
Et en cette fin d’année, nous vous souhaitons de bonnes fêtes et 
nos meilleurs vœux pour 2013. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  
et de la Commune.   

(Cet hiver) 
 

Le 21 Décembre : Assemblée Générale du 
Comité des Fêtes à 19h, salle polyvalente 
 

Le 30 Décembre : Rifles des Amis de l’église 
Saint-Loup à 14 h, salle des fêtes 
 

Le 10 Janvier : Assemblée Générale du Club 
des Ainés à 15h, salle polyvalente 
 

Le 11 Janvier : animation du RAM 
 

Le 11 Janvier : Vœux du Maire à 18h30, salle 
des fêtes 
 

Le 18 Janvier : Assemblée Générale de Saint-
Hilaire-en-Bourbonnais à 20h, salle des fêtes 
 

Le 26 Janvier : Concours de Tarot du Comité 
des Fêtes à 13h30, salle des fêtes 
 

Le 2 Février : Bal costumé de l’Amicale 
Laïque à 18h, salle des fêtes 
 

Le 8 Février : Animation du RAM 
 

Le 10 Février : Match de foot de l’USJM à 
15h 
 

Le 24 Février : Match de foot de l’USJM à 
15h 
 

Le 8 Mars : Animation du RAM 
 

Le 10 Mars : Match de foot de l’USJM à 15h 
 

Le 16 Mars : Soirée théâtrale de l’Amicale 
Laïque à 20h30, salle des fêtes 
 

Le 17 Mars : Concours de pétanque triplette 
mixte à 14h, stade 
 

Le 28 Mars : Carnaval de la classe maternelle 
dans les rues à 14h avec le Club des Ainés 
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Les travaux d’éclairage extérieur de 
Conseil, ont été réalisés et vous pouvez 
matin et soir, de cette mise en valeur lumineuse de l’é
conçue par le SDE 03. Précisons que l’éclairage des vitraux 
n’a pas été réalisé à la charge de la commune.
 

Le SIVOM nord-allier réalise actuellement le remplacement 
d’une conduite d’eau, entre Les Grelets et Buchatière. 
travaux devraient durer environ 2 mois.
 

Comme depuis de nombreuses années, nous installons les sapins de noël avec nos collègues de Gipcy. Cet
année, les arbres ont été offerts par Mr et Mme SACLIER Marcel
BARATHON Céline, nous les en remercions vivement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Communauté de Communes a procédé à l’acquisition d’un chapiteau de 300 m² modulables qui sera mis à 
la disposition des communes adhérentes et loué aux particuliers. La démonstration du montage s’est effectuée 
le mardi 6 novembre, sur le stade de Saint
de la Comcom et du personnel de l’ESAT qui sera chargé du montage et du démontage.
Bassin de natation : Les travaux de construction du bassin d'apprentissage de la natation et de ses vestiaires 
sont en cours. Le bassin destiné prioritairement à l'éducation des enfants sera fonctionnel au printemps 
prochain. 
Animation culturelle  : Pour l'hiver 2012
retransmissions de spectacles, 2 confére
spectacles de la saison hivernale se dérouleront les dimanches après midi afin de répondre, en particulier, 
aux souhaits des aînés. 
OPAH : sur les 14 communes de Bocage Sud, Saint
attribuées. En effet, sur 208663 € de travaux réalisés par des Saint
subventions durant l’OPAH de 2007 à 2012, dont 11 propriétaires occupants et 2 propriétaires bailleurs.

Début octobre, les aînés ont été invités au traditionnel repas qui 
leur est offert par le CCAS. 80 convives ont partagé le délicieux 
menu concocté par notre cuisinier Eric BOUCHON et servi à 
l’assiette par les membres du CCAS. 
Cette année encore, Roselyne s’était surpassée dans la 
décoration en offrant des tables attrayantes et gourmand
L’après-midi a été animé par Miss Lulu de la 
Balladingue de Buxières-les-Mines.  
Elle a su faire participer la salle à ses clowneries, avant de terminer par des sculptures de ballons.
Les absents recevront en fin d’année un colis gourmand 
 

Fidèles au rendez-vous, une soixantaine de 
94ème anniversaire de l’armistice de 1914. 
Une douzaine d’enfants a précédé le défilé, 
Lucas L. et Thibaut P. ont déposé une 
gerbe, tandis que Thibault G. et Jade ont lu 
le message de l’UFAC. Ensuite, Mr le 
Maire a délivré le message de Mr Kader 
HARIF, le nouveau ministre délégué aux 
Anciens Combattants. 
Un vin d’honneur a été servi, ensuite,
café Daniel BOUDOU. 
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La Communauté de Communes a procédé à l’acquisition d’un chapiteau de 300 m² modulables qui sera mis à 
la disposition des communes adhérentes et loué aux particuliers. La démonstration du montage s’est effectuée 
le mardi 6 novembre, sur le stade de Saint-Hilaire, en présence de nombreux Maires et employés municipaux 
de la Comcom et du personnel de l’ESAT qui sera chargé du montage et du démontage.

Les travaux de construction du bassin d'apprentissage de la natation et de ses vestiaires 
sont en cours. Le bassin destiné prioritairement à l'éducation des enfants sera fonctionnel au printemps 

Pour l'hiver 2012-2013, Bocage Sud propose 6 concerts de musique classique, 4 
retransmissions de spectacles, 2 conférences "connaissance du monde" et différentes animations. Les 
spectacles de la saison hivernale se dérouleront les dimanches après midi afin de répondre, en particulier, 

: sur les 14 communes de Bocage Sud, Saint-Hilaire arrive en 5ème position pour les subventions 
€ de travaux réalisés par des Saint-Hilairois, leur ont été attribués 86564 

subventions durant l’OPAH de 2007 à 2012, dont 11 propriétaires occupants et 2 propriétaires bailleurs.

CCAS : 
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Cette année encore, Roselyne s’était surpassée dans la 
décoration en offrant des tables attrayantes et gourmandes. 

midi a été animé par Miss Lulu de la Compagnie la 

salle à ses clowneries, avant de terminer par des sculptures de ballons.
Les absents recevront en fin d’année un colis gourmand des mains des membres du CCAS.

Défilé du 11 novembre : 
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end d’octobre et nous tenons à remercier Monsieur 
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pour leur grande générosité.
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de 3
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accueil de loisirs.
 
notre part et de celle de nos enfants.
 
 
 
 
 

L’Association 
d’existence de l’ESAT et du Foyer d’Hébergement qui ont ouvert leurs portes le 17 août 1992 sur la 
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des mains des membres du CCAS. 

 

personnes s’est réunie devant la Mairie pour aller commémorer le 

 

Enduro
 

Cette année encore, l’enduro de pêche à 
l’étang de Chalonnières a eu lieu le dernier week
end d’octobre et nous tenons à remercier Monsieur 
Christophe ROUDIER et l’ensemble des participants 
pour leur grande générosité. 

Ces derniers ont encore gâté les enfants de 
notre école, puisque grâce à leur don d’un montant 
de 305 €, ils vont participer grandement au projet 
d’aménagement d’un coin jeu cuisine dans notre 
accueil de loisirs. 

Encore une fois, un grand merci à eux, de 
notre part et de celle de nos enfants. 

Portes Ouvertes à l’ESAT
L’Association A.A.I.H Dr A. Lacroix, présidée par Monsieur Bernard EUZET, a décidé de fêter les 20 ans 
d’existence de l’ESAT et du Foyer d’Hébergement qui ont ouvert leurs portes le 17 août 1992 sur la 
commune. 

Cette manifestation s’est déroulée sur deux journées
• Le vendredi 7 septembre 2012 : Visite des établissements recevant des adolescents. 94 personnes ont 

visité, le matin, les différents ateliers et l’hébergement, ce qui représent
accueillant des adolescents (IME ou IMPRO) suscep

• Le vendredi 7 septembre 2012 : l’après
pouvait noter la présence de M. MAY, Directeur de l’Offre Médico Sociale à l’Agence Régionale de la 
Santé ; de M. CHAMBEFORT, Député Maire d’Yzeure
Général ; de M. SIMON, Président de la Communauté de Communes Bocage Sud et de nombreux élus dont 
M. le Maire de Saint-Hilaire. 

• Le samedi 8 septembre 2012 : Cette journée a permis au grand pub
la journée. Tous les ateliers ainsi que le Foyer o
aux visiteurs que les personnes en situation de handicap, ont des capacités importantes.

Ces journées ont été une grande réussite grâce à la bonne volonté des personnes en situation de 
handicap et des moniteurs, des éducateurs et l’ensemble du personnel.

Le moment fort du déjeuner du samedi a été la démonstration nette de tout ce professionnalisme
puisque l’atelier de restauration a préparé et servi, grâce à l’aide des personnes travaillant dans les autres 
ateliers, plus de 800 couverts. 
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Cette manifestation s’est déroulée sur deux journées : 
des établissements recevant des adolescents. 94 personnes ont 

visité, le matin, les différents ateliers et l’hébergement, ce qui représente 6 établissements de l’Allier 
accueillant des adolescents (IME ou IMPRO) susceptibles de travailler à l’ESAT. 
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