
Saint-Hilaire, il y a 100 ans :  
 

Durant la première guerre mondiale, l’école libre des filles 

n’accueillant plus que 9 élèves, l’abbé Mathonnière annonça 

sa fermeture. 

 Fin août 14, la maison fut occupée par une famille belge qui décida 

d’y installer un hôpital pour les soldats blessés. Mais les services de santé, 

après plusieurs mois de démarches, refusent le logement offert comme 

hôpital. 

 Les différentes pièces sont proposées aux réfugiés qui s’y 

succèdent ainsi qu’aux soldats bûcherons qui exploitent la forêt de 

Grosbois. Chacun de ses occupants détériorent les locaux, si bien qu’au 

retour de Mr le Curé, c’est un peu le désordre et l’abandon. 

 Cette maison fut rachetée par le Dr LACROIX et abrite 

actuellement l’atelier peinture de l’ESAT. 
Extrait du livre Saint-Hilaire Allier de Guy LEGEAY. 

 Le Mot du Maire. 
 

Depuis le dernier bulletin municipal, 6 mois se sont 

écoulés. Cette période a été marquée par les élections 

municipales, lors desquelles vous m’avez renouvelé votre 

confiance ainsi qu’à toute mon équipe. Ces élections ont 

été contestées devant le Tribunal Administratif et le juge 

a rejeté cette requête début juin.  
 

Je remercie tous les conseillers municipaux sortants, au titre desquels Mme 

Françoise DOUNIAU-FRANCOIS qui n’a pas souhaité se représenter. 
 

Je félicite le nouveau Conseil Municipal pour son élection et je le remercie 

de m’avoir porté à sa tête. Je suis honoré de poursuivre ses fonctions si 

prenantes, si intéressantes, mais parfois aussi si douloureuses à assumer.  
 

J’ai une pensée émue pour Jean-Marie DELIEGE disparu tragiquement en 

février dernier, qui avec Jean-Claude POLLET, sont deux conseillers 

décédés en cours de mandat. Jean-Marie était un grand érudit, un grand 

amoureux de la nature, des animaux et du patrimoine, il était un grand 

professionnel des chiffres et un débatteur farouche. Nous avions appris à 

nous estimer, il ne laissait rien passer mais il savait toujours agir au mieux 

pour les intérêts de sa commune. Il était aussi Président de l’association 

des Amis de l’église Saint-Loup et en était son principal moteur. Très 

affecté par sa disparition, je renouvèle à son épouse et à ses 2 fils, toute 

mon amitié et mon soutien.  
 

Le Conseil Municipal composé dorénavant de 11 membres s’est mis 

immédiatement au travail, en commençant par la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires dont vous trouverez le détail en dernière page. 

Vous découvrirez en page intérieure le fonctionnement du Conseil, ses 

commissions et ses délégations dans les syndicats intercommunaux. 
 

Le Comité de Rédaction de ce bulletin a été renouvelé lui aussi, mais il 

continuera de vous apporter vos informations municipales 

trimestriellement. Je vous souhaite une très bonne lecture à tous. 
 

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

           

  
 

 

 

  

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

Comité des  Fêtes : 
 

Le dimanche 18 mai, 140 marcheurs se sont réunis à la maison de 

Bout en Forêt de Grosbois, pour une randonnée pédestre sur 4 

circuits différents. Les parcours de 4, 8, 12 et 15 kms ont été 

appréciés de tous. Bénéficiant d’une météo clémente, tous les 

participants ont partagé un repas champêtre en plein air.  

 

 Infos utiles : 
 

 La tonte de vos espaces verts est réglementée. Il faut 

savoir qu’il est autorisé de tondre de 8h30 à 19h les jours ouvrés 

et de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. 

 L’échardonnage est obligatoire dans notre commune. 

 Plusieurs riverains se plaignent des nuisances sonores 

des animaux domestiques  

 La divagation des chiens et chats est interdite. 

 Veuillez respecter toutes ces obligations ! 

Carnaval Ecole : 
 

 Cette année encore, les enfants de la classe de 

maternelle ont fêté Carnaval dans les rues de Saint-Hilaire. De 

nombreux parents se sont déguisés aussi pour les accompagner. 

 Après la traditionnelle bataille de confettis sur le stade, 

les bambins ont rejoint les ainés à la salle polyvalente pour leur 

présenter de multiples danses et farandoles. 

 Ils ont ensuite dégusté le gouter offert par le Club des 

anciens. 
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Amis de l’église Saint-Loup : 
 

Tous les adhérents déplorent le décès de leur Président et ami, 

Jean-Marie DELIÈGE. Il avait créé et présidé cette association 

depuis 2011. Il en était le moteur avec sa joie de vivre et son 

dynamisme et la sauvegarde du patrimoine lui tenait à cœur. 

L’assemblée générale 2014 aura lieu le dimanche 29 juin. 

Le tableau « la descente du Christ » a été rénové et réinstallé 

début juin.              Le Vice-Président. 

Rythmes Scolaires : 
 

Suite à la loi sur les rythmes scolaires, nous sommes contraints 

d’appliquer la semaine de 4 jours et demi. Les nouveaux 

horaires effectifs à la rentrée du 2 septembre seront :  

 Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 

 Mercredi de 9h à 12h  

 Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 

 Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30 

L’accueil de Loisirs continuera de recevoir les enfants de 

7h30 à 9h tous les matins et de 16h ou 15h30 à 18h00 les soirs. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet été) 

 

Le 22 juin : Loto du Club des Ainés à 14h à la 

Salle des Fêtes 
 

Le 29 juin : Assemblée Générale à 10h30 et repas 

à 12h00 des Amis de l’Eglise Saint-Loup à la 

Salle des Fêtes et après-midi détente 
 

Le 2 juillet : Séance cinéma pour les enfants à 

14h00 à la Salle des Fêtes  
 

Le 20 juillet : Loto du Comité des Fêtes à 14h30 

au stade 
 

Du 20 au 30 juillet : Chantier de jeunes 

international 
 

Les 6 et 7 septembre : Fête Patronale 

 Samedi 16h00 : jeux pour les enfants 

 Samedi soir : repas et soirée cabaret 

 Dimanche : brocante au stade 

 Dimanche 17h00 : concert classique  

 Dimanche 21h00 : retraite aux flambeaux et 

feu d’artifice 
 

Le 25 septembre : Séance cinéma du Club des 

Ainés 
 

Le 27 septembre : Concours de pétanque en  

doublette promotion de Saint-Hilaire Pétanque, à 

14h30 au stade  
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Animation de la Comcom Bocage Sud : 
 

Du 5 juillet au 29 août : Expositions à l’Office du 

tourisme de Bocage Sud 
 

Du 6 juillet au 7 septembre : Festival Classique 

en Bocage, un concert classique au 

moins chaque semaine. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage :  Fatiha ZIBOUCHE et Abaci 

BENCHAÏB, célébré le 26 avril 2014.  
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux 

nouveaux mariés. 
 

Décès :  Mme Renée Jeanne MAYET née 

BRETIN, le 6 janvier 2014, à l’âge de 78 ans, 

domiciliée Le Pommereu. 

 Mr Jean-Marie DELIEGE, le 22 

février 2014, à l’âge de 66 ans, domicilié Le 

Grand Domaine. 

 Mr Roger Louis BONNET, le 21 

mai 2014, à l’âge de 73 ans, domicilié Rue de 

Cellière. 
 

Nous déplorons aussi le décès de Mr Maurice 

BOUGUIN, le 17 mars 2014, à l’âge de 78 ans, 

domicilié à Noyant et inhumé à Saint-Hilaire. 

 Mr François MAURICE, le 01 

avril 2014, à l’âge de 89 ans, domicilié à Autry-

Issards et inhumé à Saint-Hilaire 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Défilé du 8 mai : 
 

 Pour commémorer le 69
ème

 anniversaire de la victoire 

française et des alliés soldant la seconde guerre mondiale, 

Monsieur le Maire et le conseil municipal ont convié les Saint-

Hilairois, le corps des Sapeurs Pompiers de Buxières les Mines, 

les porte-drapeaux et représentants des Anciens 

Combattants. Clémence, Lucas et Monsieur le Maire ont déposé 

les gerbes au pied du Monument aux morts. Lucas MEUNIER a 

lu le message des Anciens Combattants (UFAC) et Olivier 

GUIOT celui de Mr Kader ARIF Ministre. Pour clôturer la 

commémoration, la Marseillaise a été entonnée par les enfants et 

la population. A l’issue de cette cérémonie, tous se sont réunis au 

café du village pour le verre de l’amitié offert par la Municipalité. 

 
 

Installation du nouveau Conseil Communautaire. 
 

 Président : M. Michel LAFAY (Maire Noyant d’Allier) 

1
er

 Vice-président : Mme Marie-Françoise LACARIN (Maire de Cressanges) chargée de la culture, du tourisme et de 

la vie sociale 

2
ème

 Vice-président : M. Olivier GUIOT chargé des aménagements, équipements et travaux 

3
ème

 Vice-président : M. Jean-Marc DUMONT (Adjoint de Tronget) chargé du développement économique  et 

territorial et de l’accueil des nouvelles populations 

4
ème

 Vice-président : M. Jacques BERTHON (Maire de Deux-Chaises) chargé des infrastructures et de l’agriculture 

5
ème

 Vice-président : M. Jacques FERRANDON (Maire de Châtel-de-Neuvre) chargé des finances et du personnel 

6
ème

 Vice-président : M. Jean-Marie PAGLIAI (Maire de Meillers) chargé de l’habitat, l’urbanisme et de 

l’évènementiel 
 

 Les animations de Bocage Sud sont indiquées en dernière page. 

 

Maisons Fleuries : 
 

Le 27 mai s’est déroulée la remise des prix du concours des maisons et 

fermes fleuries 2013. Les nombreux lauréats ont reçu des mains de 

Nicole PETITJEAN et de Mr le Maire, des suspensions florales et autres 

plantes en récompense du travail de fleurissement fourni par chacun et 

qui rejaillit sur notre commune. 
 

Résultats des élections Européennes : 
 

 Saint-

Hilaire Circonscription Listes menées par : 
Saint-

Hilaire Circonscription 

Nombre d’inscrits :  385 3 370 832 Berettoni 0 % 0 % 

Nombre de votants :  184 1 554 012 Plassard 0.6 % 0.1 % 

Bulletins blancs ou nuls :  17 81 269 Hulot 3 % 2.1 % 

Suffrages exprimés :  167 1 472 743 Savre 1.8 % 1.3 % 

Taux d'abstention :  52.2 % 53.9 % De Prévoisin 0 % 0 % 

Listes menées par :  Georgette 0 % 0 % 

Pornet 0 % 0 % Knobelspiess 0 % 0 % 

Nomain 0 % 0 % Court-Fortune 3.6 % 4.6 % 

Provost 0 % 0.2 % Morel-Darleux 17.4 % 7.5 % 

Monot 18.6 % 24.2 % Brousseau 0 % 0.3 % 

Thillaye 0 % 1.1 % Vaton 0 % 0 % 

Hortefeux 23.4 % 21.4 % Heusquin 6 % 6.9 % 

Rabrolle-Mary 1.8 % 0.5 % Oger Nivard 0 % 1.1 % 

Danieau 0.6 % 2.8 % Poujade 0 % 0 % 

Michel 0 % 0 % Auconie 12 % 9.9 % 

Denanot 11.4 % 15.8 %    

 

Assainissement : 
 

Cette année, le Conseil Municipal a voté une revalorisation de 5 

centimes de la redevance d’assainissement, elle sera désormais de      

0.40 € par m
3
 d’eau consommé et de 17 € par compteur relié à 

l’assainissement. 

 

CCAS : 
 

Fin mai, une séance de cinéma, réservée aux bénéficiaires du CCAS a connu une affluence un peu en retrait par 

rapport aux années précédentes. Cependant la trentaine de personnes présente a apprécié DIANA, un film de Oliver 

Hirschbiegel sur les dernières années de la princesse Lady Di. 

Après la séance, chacun a pu déguster les pâtisseries faites maison par les membres du CCAS, ce qui a permis de 

terminer l’après-midi agréablement. 
 

 

 

 

 

Conseil Municipal : 
 

Présentation du nouveau conseil municipal 
Suite au scrutin du 23 mars 2014 et de la séance d’installation du 30 mars, nous vous présentons les 11 nouveaux 

membres élus : 

 Maire : Olivier GUIOT – 1
er

 adjoint : Séverine BESSE – 2
ème

 adjoint : Nicole PETITJEAN – 3
ème

 adjoint : 

François CHIROL – Conseillers municipaux : Delphine CHARPY, Jean-Michel FORGET, Sophie LABAYE, 

Christelle MEUNIER, Florence PONTONNIER, Sébastien ROSSEEL et Frédéric VOLAT. 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 avril pour établir les différentes commissions : 
 Commission rattachée à Séverine BESSE 1

er
 adjoint : 

 commission des finances, du personnel et des associations composée de : Sophie LABAYE, Florence 

PONTONNIER et Sébastien ROSSEEL 

 Commissions rattachées à Nicole PETITJEAN 2
ème

 adjoint : 

 commission aux affaires scolaires composée de : Delphine CHARPY, Sophie LABAYE et Sébastien 

ROSSEEL 

 commission de la communication composée de : Delphine CHARPY, Jean-Michel FORGET, Christelle 

MEUNIER, Florence PONTONNIER, Sébastien ROSSEEL et Frédéric VOLAT 

 Commission rattachée à François CHIROL 3
ème

 adjoint : 

 commission des travaux composée de : Jean-Michel FORGET, Nicole PETITJEAN, Florence PONTONNIER, 

Sébastien ROSSEEL et Frédéric VOLAT  

 Commission rattachée à Olivier GUIOT Maire : 

 commission d’appel d’offres composée de : 

Membres titulaires : François CHIROL, Jean-Michel FORGET, Frédéric VOLAT 

Membres suppléants : Nicole PETITJEAN, Florence PONTONNIER, Sébastien ROSSEEL  

 commission du tourisme composée de : Delphine CHARPY, Sébastien ROSSEEL et Frédéric VOLAT 
 

Délégués aux syndicats intercommunaux 
* Communauté de Communes de Bocage Sud : 

Représentants dans l’ordre du tableau (selon l’article L273-11 du code électoral) : Olivier GUIOT Maire et Séverine 

BESSE 1
er
 adjoint 

* SIVOM Eau Nord Allier de Saint Menoux : 

Titulaires : Olivier GUIOT et Jean-Michel FORGET - Suppléants : François CHIROL et Frédéric VOLAT 

* Syndicat Intercommunal du collège de Bourbon l’Archambault : 

Titulaires : Olivier GUIOT et Sophie LABAYE - Suppléants : Delphine CHARPY et Sébastien ROSSEEL 

Suite à la réunion du 18 avril, Olivier GUIOT a été élu Président de ce syndicat 

* SICTOM Sud Allier : 

Titulaire : Séverine BESSE et suppléant : Frédéric VOLAT 

* S.D.E : 

Titulaire : Olivier GUIOT et suppléant : Jean-Michel FORGET 

* Comité National d’Action Sociale (CNAS) : Nicole PETITJEAN 
 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Sa composition :  

Membres élus : Olivier GUIOT, Président – Nicole PETITJEAN, Vice-présidente – Séverine BESSE – Christelle 

MEUNIER – Frédéric VOLAT 

Membres nommés : Jocelyne PETAIN représentant les associations de personnes âgées 

Françoise DOUNIAU-FRANCOIS travaillant dans le domaine social 

Thierry REURE représentant les associations de familles (UDAF) 

Catherine TOURATON représentant les associations d’handicapés 
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