
Saint-Hilaire, il y a 100 ans :  
 

Durant la guerre de 14-18, de nombreux jeunes Saint-Hilairois 

étaient présents sur les champs de bataille.  

D’après le registre des décès de l’Etat Civil de cette époque, nous 

avons recensé 36 soldats originaires de la Commune Morts pour la 

France. Voici leurs noms et les éléments recueillis : 
Jean-Marie Lépé, 23 ans, mort à Commercy – Gabriel Bertin, 31 ans, mort à Bois-le-

Prêtre – Pierre Bellot, 28 ans, mort à Notre-Dame-de-Lorette – Henri Lacroix, 22 ans, 

mort à Cléry – Emile Bouguin, 20 ans, mort à Hans – Calixte Pasquier, 20 ans, mort à 

Châlons – Pierre Lamarque, 25 ans, mort à Ville-sur-Cousances – Michel Brodat, 28 ans, 

mort à Soissons – Jules Duméry, 38 ans, mort à Saint-Étienne – Jean Crétier, 25 ans, 

mort à Saulcy-sur-Meurthe – Charles Basseville, 23 ans, mort à Dugny – François 

Panaud, 38 ans, mort à Parvillers – Adrien Gazet, 21 ans, mort à Buval – Louis Bled, 20 

ans, mort à Neuville-Saint-Vaast – Alexandre Saclier, 23 ans, mort à Cassel – Félix Colin, 

37 ans, mort à Verdun – Francis Venasson, 29 ans, mort à Verdun – Gabriel Dublanchet, 

20 ans, mort à Thiéscourt – Auguste Mornay, 27 ans, mort à Parvillers – Antoine 

Barathon, 23 ans, mort à Notre-Dame-de-Lorette – Francisque Peronnet, 26 ans, mort à 

Clermont-en-Argonne – Francisque Ville, 21 ans, mort à Maricourt – Jean Larivaud, 30 

ans, mort à Verdun – Francis Auberger, 19 ans, mort à Saint-Rambert – Louis Beguet, 27 

ans, mort à Fère-en-Tardenois – Félix Delacour, 21 ans, mort à Aix-Noulette - Clodore 

Jacquelin, mort à Moyaltieu-les-Compiègne - Yvon Aujouannet, mort à Sailly-Saillisel et 

Jules Chaubiron, mort à Vérone, âge inconnu pour ces trois derniers soldats.  

D’autres, comme Joseph Gras, Pierre André, Jean Barathon, Francis Civade, Louis 

Lafleur, Gilbert Martin et Etienne Signoret ont laissé leurs vies durant cette guerre 

mais nous n’avons pas d’indication du lieu. 

Il est possible que d’autres enfants de Saint-Hilaire soient tombés aux Combats 

lors de cette guerre, mais dont nous n’avons aucune trace. 

Toute personne désirant faire des recherches plus approfondies sur ces soldats 

peut venir consulter nos registres en Mairie.   

 

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

Saint-Hilairoises, Saint-Hilairois, il y a tout juste un 

siècle débutait la Grande Guerre, qui n’avait de 

grande que le nom. Pourtant, elle fut grande par sa 

durée et son nombre de morts au titre desquels de trop 

nombreux enfants de Saint-Hilaire. Nous avons 

commémoré nos valeureux soldats en août. 
 

En juillet, comme depuis plus de 10 ans, la commune a accueilli un 

chantier international de jeunes. Ils ont eu de nombreux échanges avec 

la population dont ils garderont un très bon souvenir. 
 

La vie associative a été riche durant l’été avec la fête patronale en 

point d’orgue. 
 

La rentrée des classes a été soumise aux fameux nouveaux rythmes 

scolaires bien que chacun en pense pis que pendre, c’est sans 

enthousiasme qu’il a fallu les appliquer. 
 

Enfin, je suis heureux de l'installation d'un nouveau commerce dans 

notre village. A côté de l’épicerie s’est ouvert I.S.Informatique. 

Georgette et André vous accueilleront pour dépanner vos appareils 

informatiques ou nettoyer vos ordinateurs d’éventuels virus, etc… 

Je leur souhaite une très bonne intégration à Saint-Hilaire. 

Je vous souhaite une très bonne lecture à tous. 

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

           

  
 

 

 

   

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Louhan Philippe Louis Bernard 

KOTHE, le 16 décembre 2013, fils de Corinne 

ROSSEEL et Sylvain KHOTE, domiciliés Rue 

Bel-Air. 

 Alec Louis Michel 

SMIERZCHALSKI, le 26 juin 2014, fils de 

Mélanie SMIERZCHALSKI, domiciliée Rue de la 

Ligne. 

 Mahé CHAVIGNON, le 20 juillet 

2014, fils de Aurélie PETITJEAN et Damien 

CHAVIGNON, domiciliés Lotissement du Grand 

Domaine. 

 Évan PONTAL, le 6 août 2014, fils 

de Carine FAULCONNIER et Rémi PONTAL, 

domiciliés Impasse des Tailles. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre.  
 

Décès :  Mr Bachir RÉMADNA, le 1
er

 

juillet 2014, à l’âge de 75 ans, domicilié Rue des 

Jardins. 

 Mr Bernard André Félix 

FREYDIER, le 8 septembre 2014, à l’âge de 69 

ans, domicilié Lotissement du Grand Domaine. 
 

Nous déplorons aussi le décès de Mr Pierre René 

Serge FÉRET, le 3 août 2014, à l’âge de 80 ans, 

domicilié à Latrape et inhumé à Saint-Hilaire. 

 Mme Geneviève MARTIN, née 

MONTJOIE, le 14 juin 2014, à l’âge de 91 ans, 

domiciliée à Pont-Sainte-Maxence (60) et inhumée 

à Saint-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 

 
 

Infos utiles : 
 Dégradations au stade : de nouvelles dégradations ont 

eu lieu au vestiaire, une plainte a été déposée. 

 Dépôt illégal à l’ISDI (ancienne décharge) : une 

importante quantité de terre (10 camions) mélangée avec de 

gros arbres et diverses ferrailles interdites a été déversée sans 

autorisation sur notre parcelle au cours d’un week-end du mois 

d’août. Des recherches sont en cours. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet automne) 

 

Le 2 octobre : Concours de belote du Club des 

Ainés à 14h00 à la Salle des Fêtes 
 

Le 4 octobre : Repas du CCAS à 12h00 à la Salle 

des Fêtes  
 

Le 10 octobre : Animation du RAM  
 

Le 12 octobre : Festival de contes à 15h00 à la 

Salle des Fêtes, entrée GRATUITE  
 

Le 16 octobre : Concours de belote du Comité 

des Fêtes à 14h00 à la Salle des Fêtes 
 

Le 25 octobre : Veillée bourbonnaise de Saint-

Hilaire-en-Bourbonnais à 20h00, Salle des Fêtes 
 

Le 11 novembre : Défilé à 9h45 devant la Mairie 
 

Le 14 novembre : Animation du RAM 
 

Le 22 novembre : Choucroute du Comité des 

fêtes à 20h00 sous chapiteau chauffé 
 

Le 12 décembre : Animation du RAM 
 

Le 13 décembre : Soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque à 20h30 à la Salle des Fêtes 
 

Le 28 décembre : Loto des Amis de l’église 

Saint-Loup à 14h00 à la Salle des Fêtes 

Les Amis de l’église Saint-Loup : 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 29 juin sous la présidence 

de R. FROMENTEAU qui succède à J-M DELIÈGE. 3 

nouveaux membres ont intégré le bureau, Martine. 

BARATHON, Séverine BESSE et Philippe ROUILLY. 

Après la paëlla, l'après-midi a été rythmé par le maquillage 

enfants, les jeux de kermesse et des jeux géants en bois (billards 

japonais et hollandais, etc…) qui ont ravi petits et grands. Franc 

succès aussi pour la calèche de Maurice MEUNIER. 

La retransmission gratuite de la finale de la coupe du monde de 

foot a fait vibrer les amateurs de ce sport aux exploits des 2 

équipes, dont malheureusement la France ne faisait pas partie. 

La Présidente. 

 Amicale Laïque : 
L’Assemblée Générale de l’Amicale Laïque aura lieu le 

vendredi 10 octobre à 20h30 à la Salle Polyvalente. 2200 € ont 

été alloués aux écoles en fin d’année scolaire 2013-2014. 

Le Président. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
Les 26 et 27 juillet, c’est en Isère, à Saint-Hilaire-du-Rosier, 

que se sont retrouvés cette année les Saint-Hilaire de France et 

du Canada. 25 communes ont été chaleureusement accueillies. 

Les 45 personnes de notre délégation ont pu découvrir les 

villages de Pont-en-Royans et Saint-Antoine-l’Abbaye, la 

fameuse route des Goulets et pour certains la Cité du 

Chocolat… que de bons souvenirs ! 

O. GUIOT, le Président des Saint-Hilaire de France a été 

reconnu Chevalier du Noyer dans la confrérie de la Noix de 

Grenoble. 

Rendez-vous le 25 octobre pour notre veillée bourbonnaise avec 

le conteur d’ « Il était Deux Fois ». 

Le Président. 

Comité des  Fêtes : 
Le loto en plein air du 20 juillet a réuni moins de monde que les 

années précédentes à cause d’une météo capricieuse. Malgré 

tout les amateurs ont pu combler leur soif de jeu, récompensée 

par de nombreux lots. 

Après un été pourri, c’est sous le soleil qu’a eu lieu la fête 

patronale. Malgré une faible fréquentation des enfants de Saint-

Hilaire, les jeux se sont déroulés dans la bonne humeur. La 

soirée cabaret animée par Flavien SERROR a attiré plus de 160 

personnes. 

Le dimanche de nombreux brocanteurs ont investi le stade. Les 

majorettes de Deux-Chaises ont dansé en début d’après-midi, 

devant un public clairsemé. Le concert de Classique en Bocage 

a, quant à lui, rassemblé un public nombreux devant le quatuor 

ZELENKA, chaleureusement applaudi. 

Après la retraite aux flambeaux, la fête s’est terminée par un 

splendide feu d’artifice. 

Le Président. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Tocsin pour la mobilisation générale de 1914 : 
 

 A l’occasion du centenaire de la 

déclaration de la Première Guerre 

Mondiale, Saint-Hilaire a participé à la 

sonnerie du tocsin prévue dans toutes les 

communes de France le 1
er

 août à 16 h.  

 De nombreux participants ont suivi 

les Porte-Drapeaux jusqu’au cimetière pour 

rendre hommage aux jeunes Saint-Hilairois 

tombés au Champ d’Honneur pour la 

France. La municipalité a déposé une gerbe 

devant le Monument aux Morts. Mr le 

Maire et Thibault ont procédé à l’appel aux 

Morts. 

 La cérémonie s’est clôturée par un 

vin d’honneur.   
 

 
 

Expositions : durant cet été 2 expositions se sont 

tenues. Un peintre, deux sculpteurs et un photographe 

(Sylvain CLAIRE) se sont succédés à l’office du 

tourisme du Montet. 

Concerts : le 5
ème

 festival Classique en Bocage a 

connu un franc succès. Il s’est terminé en apothéose à 

Saint-Hilaire avec le quatuor ZELENKA. 

 

Garage intercommunal : la réception des travaux 

du garage de l’Espace Bocage Sud a eu lieu début 

juillet. 

Maisons Fleuries : 
 

 Nouveau Jury : Mmes ARAB Mireille, FROMENTEAU Roselyne, PETITJEAN Nicole, PINSON 

Isabelle et REURE Nathalie. 

 Palmarès des Maisons Fleuries 2014 : malgré un début d’été exécrable, vu la date butoir imposée 

par le Conseil Général au 11 juillet, le jury des maisons fleuries est passé le 10 juillet, pour établir son 

classement. 
 

1
ère

 Catégorie : Mr et Mme PETAIN D, Mr et Mme AUZELLE J, Mr et Mme BOUDET J, Mr et Mme 

GRIMOUILLE J, Mme BESSE S, Mr et Mme TROSCINSKI C. 

2
ème

 Catégorie : Mr et Mme VIRMOUX R, Mr et Mme BARATHON H, Mme GUIBOURET L et Mr 

TORTON C, Mr et Mme SUREAU R, Mme VENASSON N, Mr et Mme BOUCHERON A. 

5
ème

 Catégorie : ESAT, DDT. 

7
ème

 Catégorie : Mme CHIROL S, Mr et Mme BESSE H. 
 

 Prix d’encouragement : Mr DUFREGNE P, Mr et Mme PFRIMMER W, Mme POPY B et Mr 

ROSSEEL S. 

 

Rentrée Scolaire :  
 

La rentrée s’est déroulée sous un soleil radieux, 65 élèves ont repris le chemin de l’école, avec la même 

équipe enseignante. Pas de photo de rentrée cette année. 
 

Cantine Scolaire : le prix du ticket de cantine passe à 

1.75 € par repas enfant et 4 € le repas adulte. 
 

Accueil de Loisirs : les nouveaux tarifs établis sont  

définis dans le tableau ci-joint. L’accueil de loisirs a 

été pourvu de nouvelles tables pour la collation et les 

activités. Un coin informatique à été équipé de tables 

où les enfants pourront avoir accès à des postes 

informatiques recyclés du Conseil Général, en parfait 

état, dès leurs disponibilités.  

Nous remercions vivement notre Conseiller Général 

Gilles MAZUEL, pour son aide. 
 

 

 

Ordures Ménagères : 
 

Les ambassadeurs du tri sont passés au sein de tous les foyers de la commune pour informer de la mise en 

place d’une collecte de tri sélectif. Depuis le 17 septembre cette mesure est entrée en vigueur et le SICTOM 

ramasse toutes les 3 semaines vos conteneurs jaunes, individuels ou collectifs. 

Nous vous rappelons que des sacs supplémentaires sont disponibles en Mairie. 

Les sacs jaunes sont strictement réservés à la collecte sélective, ne pas les utiliser pour les ordures 

ménagères. 

Pour tous renseignements : SICTOM au 04.70.45.51.67 ou www.sictomsudallier.fr 

Travaux : 
 

Voirie : tous les travaux de voirie votés au budget 2014 ont été réalisés par l’entreprise EUROVIA pour un 

montant de 33000 € TTC. Les chemins réparés sont ceux de Beauchassin, des Carterons, de Visinière. 

Auparavant plus de 4 km de fossés et d’arasement ont été effectués en sous-traitance par l’entreprise 

MEUNIER. Notre employé municipal ainsi que l’adjoint aux travaux ont aidé à l’évacuation de la terre 

vers notre plateforme. 
 

Logement : un logement du Passage de la Poste a été rénové avant location. Une cloison a été 

complètement changée, ainsi qu’un sanitaire défectueux.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantier International de Jeunes : 
 

Pour la 11
ème

 année nous avons reçu des jeunes volontaires de tous pays (Corée du Sud, Pakistan, Turquie, 

Russie, Italie, Serbie, République Tchèque et France) ; venus nous aider à restaurer notre patrimoine. 

Ensemble nous avons commencé la restauration du mur d’enceinte de la mairie (débroussaillage des dessus 

de mur envahis par le lierre, reprise des parties éboulées, piquetage ainsi que le rejointoiement des pierres) 

encadrés par notre employé municipal avec l’aide des conseillers et de leurs conjoints que nous remercions 

vivement. 

Les travaux réalisés cette année ont permis de faire 

une économie d’au moins 12 000 € ; que l’on 

n’aurait pas pus entreprendre faute de moyen. 

Les jeunes remercient les St-Hilairoises et les St-

Hilairois pour leur accueil chaleureux et leur 

générosité notamment pour leur avoir fourni des 

vivres pour la semaine. 

Nous leur souhaitons un bon retour vers d’autres 

horizons, en passant par Noyant. Ils garderont un 

bon souvenir de leur séjour à Saint-Hilaire. 

 
 

Enduro de Chalonnières :  
 

Comme chaque année, Christophe ROUDIER a organisé un 

enduro de pêche sur l’étang de Chalonnières le week-end du 

15 août. Les prises furent nombreuses, les plus belles 

avoisinant les 24 kilos. 

Les pêcheurs ont été une 

fois de plus très 

généreux, en remettant la 

somme de 415 € en 

faveur des enfants de 

Saint-Hilaire. 

Les enfants remercient 

vivement les généreux 

pêcheurs. 

 
 

 

Commerce : 
 

Un nouveau commerce de services informatiques a 

ouvert ses portes le 1
er

 septembre au 2 route de 

Bourbon. Georgette et André vous accueilleront afin 

de réparer et dépanner vos appareils informatiques. 

Dans un futur proche, ils proposeront de la vente de 

matériel informatique. 

Les horaires de ce magasin sont de 10h à 12h et 

de 15h à 19h du lundi au vendredi et le samedi matin 

de 10h à 12h. 

Pour les contacter : n° 09.50.93.88.65 ou 

07.82.37.61.78 
 

 

Niveau 
Revenu des 

familles 

Nombre de 

périodes 
Tarifs 

1 <= 24000 

< 20 
> 20 < 50 
> 50 

 

1,55 € 

1,35 € 

1,05 € 
 

2 > 24000 < 48000 

< 20 
> 20 < 50 
> 50 

 

1,70 € 

1,50 € 

1,10 € 
 

3 > 48000 

< 20 
> 20 < 50 
> 50 

 

1,80 € 

1,60 € 

1,15 € 
 

 


