
Journée du Bénévolat :  
 

L’association des Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 a 

organisé une journée dite du Bénévolat le samedi 12 

septembre. 

A cette occasion, plusieurs équipes se sont réparties à travers le bourg afin 

de restaurer, rénover, nettoyer ou repeindre différents éléments du 

patrimoine vernaculaire de Saint-Hilaire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La quarantaine de bénévole ayant bien travaillé, a partagé un repas 

champêtre offert par l’association, complété par les entrées, gâteaux et 

autres gourmandises confectionnés par certains participants. 

La municipalité a pris en charge l’achat des matériaux, peintures 

principalement pour un coût de 700 € et remercie l’association pour tout le 

travail. Nous espérons que cette journée en appellera d’autres. 

 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre estival qui s’achève m’a permis de 

célébrer plusieurs mariages et baptêmes républicains. 

Ces baptêmes dits civils se multiplient ces dernières 

années. Pour l’anecdote, 6 célébrés en 2015 en 3 fois, à 

chaque fois double baptêmes, d’un frère et d’une sœur. 

Comme chaque début d’été, la commune a reçu un chantier 

international de jeunes. Cette année, le groupe a rénové le four à pain 

derrière la mairie, charpente, couverture, maçonnerie et cela sous la 

canicule. 

Canicule pour laquelle j’ai déclenché le plan idoine, durant cette 

période, les secrétaires ont pris des contacts réguliers avec les 

personnes les plus fragiles ou esseulées. 

La réalisation des programmes de travaux se poursuit. Une partie 

de la voirie a été refaite, les toitures ont été reprises. 

La rentrée des classes s’est déroulée sous les meilleurs auspices avec  

quasiment autant d’inscriptions en petite section de maternelle que de 

départs en 6
ème

. Une légère diminution des effectifs est due aux 

déménagements de certaines familles. J’en profite pour souhaiter la 

bienvenue à Mme MARTI, nouvelle enseignante des CP/CE1. 

La fête patronale de début septembre a réuni petits et grands le 

samedi soir autour du repas spectacle et le dimanche après-midi lors 

du concert classique. La froidure du dimanche matin a contrarié 

quelque peu la fréquentation de la brocante. 

 Je vous souhaite une bonne lecture.           Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

           

  
 

 

 

   

   

 

 

 

  

   

  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

     

 

 

 

Remerciements : 
 

Nous tenons à remercier les généreux donateurs, pour 

les livres, le char, les enceintes et autres matériels 

qu’ils ont offerts à la commune cette année. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

  

    

 

 

Comité des fêtes : 
 

La fête de la musique du 21 juin fut un succès, par 

contre le loto de fin juillet n’a pas vu la foule : est-ce 

la chaleur ? 

La fête patronale des 5 et 6 septembre fut une réussite 

le samedi soir avec Rosa qui imitait Annie CORDY 

lors d’un copieux diner préparé par l’ESAT. La 

brocante du dimanche attendait les chineurs. 

Rendez-vous est donné au 15 octobre pour le concours 

de belote.                               Le Président. 

Infos Utiles : 
 

Elections régionales : les 6 et 13 décembre 2015. 

Inscription sur les listes électorales : 

EXCEPTIONNELLEMENT jusqu’au 30 septembre. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

C’est les 27 et 28 juin cette année qu’a eu lieu la Rencontre des Saint-

Hilaire, dans l’Aube (10) à Saint-Hilaire-sous-Romilly. Le samedi, 

après un pique-nique au bord du grand lac d’Orient, la délégation s’est 

scindée en deux groupes, l’un visitant la belle ville de Troyes, l’autre 

faisant du shopping dans les célèbres magasins d’usine de Troyes.  

Le dimanche, la quarantaine de Saint-Hilairois de l’Allier, a pu se 

balader à travers la campagne Auboise et assister à une messe 

étonnante célébrée par un jeune prêtre colombien.  

Après avoir dégusté une andouillette de Troyes avec 

la douzaine de délégations présente, notre groupe a 

pris le chemin du retour, en attendant le 

Rassemblement de l’année prochaine.  Le Président. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Alicia Lin-Yao Nina Marie THÉRY, le 15 

février 2015,  fille de Loukou YAO et de André THÉRY, 

domiciliés Lotissement du Grand Domaine. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Aurélie Coralie BAUDINOT et Gaylord 

Claude Jean Roger ESQUIROL, célébré le 08 août 2015. 

 Anne-Sophie Elisabeth BLANDIN et 

Jérôme MICHARD, célébré le 05 septembre 2015.  

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux 

mariés. 
 

Décès :  Mme Célina LEROY née DEFOSSEZ, le 

1
er

 juillet 2015, à l’âge de 92 ans, domiciliée Lotissement 

du Grand Domaine. Elle était notre doyenne. 
 

Nous déplorons aussi le décès de Mr AUJAME René, le 13 

juin 2015, à l’âge de 93 ans, domicilié à Gipcy et inhumé à 

St-Hilaire. 

 Mme ROUGERON Claude Jeanne Claire 

née COUSSY le 17 juin 2015, à l’âge de 88 ans, domiciliée 

à Strasbourg inhumée à St-Hilaire. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à 

leurs amis. 
 

L’amicale Laïque : 
 

La troupe VVC s’est produite quatre fois cette saison. Dés janvier 

nous reprenons les répétitions pour la nouvelle saison, les jeunes (à 

partir de la 6
ème

) qui désirent rejoindre la troupe doivent se faire 

connaître dés maintenant, ils peuvent contacter Marie-Claire au          

04 70 66 50 86. 

L’assemblée générale de l’amicale laïque aura lieu mardi 6 octobre à 

20h30 dans la salle de la mairie. 

Rappelons l’importance pour les parents de participer avec leurs 

enfants aux activités de l’amicale qui a au total versé 3.051€ (achat 

d’un appareil photo, friandises pour l’arbre de Noël, voyages 

scolaires) dans la caisse de la coopérative scolaire en juin 2015. 

Samedi 12 décembre : soirée théâtrale avec tous les enfants, venez 

nombreux.                            Le Président. 

 

Les Amis du Patrimoine de St-Hilaire 03 : 
 

Je remercie chaleureusement 

les participants à notre 

première journée du 

bénévolat qui ont œuvré au 

bien-être de nos monuments 

ainsi que l’épicerie Bouchet 

et la boulangerie de l’ESAT 

pour leur soutien. 

Rendez-vous à la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de 

Rugby le 31 octobre à 16h00.        La Présidente. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet hiver) 

 

Le 1
er

 octobre : Concours de belote du 

Club des Anciens à 14h00, Salle des Fêtes 
 

Le 3 octobre : Repas du CCAS, Salle des 

Fêtes à 12h00, réservé au plus de 65 ans 
 

Le 15 octobre : Concours de belote du 

Comité des Fêtes à 14h00, Salle des Fêtes 
 

Le 24 octobre : Veillée Bourbonnaise de 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais à 19h00, 

Salle des Fêtes 
 

Le 30 octobre : Soirée cinéma du CCAS à 

20h30, Salle des Fêtes 
 

Le 31 octobre : Retransmission de la finale 

de la Coupe du Monde de Rugby par les 

Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 à 

16H00, Salle des Fêtes 
 

Le 11 novembre : Défilé de l’armistice de 

1918 à 9h45 devant la Mairie 
 

Le 27 novembre : Animation RAM à 

9h30, Salle Polyvalente 
 

Le 28 novembre : Repas dansant du 

Comité des Fêtes à 20h00, Salle des Fêtes 
 

Le 11 décembre : Animation RAM à 9h30, 

Salle Polyvalente 
 

Le 6 décembre : 1
er
 tour élections 

régionales, Salle Polyvalente 
 

Le 12 décembre : Soirée Théâtrale de 

l’Amicale Laïque 
 

Le 13 décembre : 2
nd

 tour (éventuel) 

élections régionales, Salle Polyvalente 
 

Le 16 décembre : Noël du RAM à 

Cressanges à 16h45 

 

 

 

     



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Groupement d’Achat Fioul : 
 

Suite à l’initiative de la commune, un groupement d’achat de fioul domestique s’est constitué au début de l’été. C’est 

une vingtaine de foyers qui a adhéré à cette démarche. La commande définitive a atteint 39 000 litres. C’est 

l’entreprise TOTAL Lagarde qui a été le fournisseur retenu à un prix de 0.6704 € TTC le litre en fioul normal et 

0.6813 € TTC le litre en fioul grand froid. La livraison a été assurée sous 2 jours avec prise de rendez-vous avec 

chaque client. 

Le gain de 10 centimes par litre pour un particulier a permis une centaine d’euros d’économie 

pour 1000 litres et 2 centimes par litre pour la commune soit une économie de 140 €.  

Nous vous rappelons que cette action sera renouvelée début janvier 2016,  

les dates exactes vous seront communiquées dans le bulletin de décembre. 

École :  
 

La rentrée des classes 2015 a réuni 64 élèves autour des 3 

enseignantes, Mme Mailhot, Mme Trynkler et Mme Marti 

nouvellement arrivée pour prendre en charge la classe des 

CP/CE1. 

Le prix du ticket de cantine est désormais de 1.80 € par repas. 

L’accueil de loisirs poursuit ses activités avant et après l’école 

aux mêmes horaires et aux mêmes tarifs que l’an dernier. 

Adéquat propose des activités de gym à tous les enfants de 

l’école à partir du 22 septembre tous les mardis de 16h30 à 

17h30 à la salle des fêtes. Ces cours de gymnastique seront 

dispensés par un animateur diplômé et adaptés aux enfants et à 

leur curiosité. 

Chantier International : 
 

Cette année le chantier international de jeunes organisé sous l’égide de Bocage Sud, était composé d’espagnoles, de 

turcs, de coréens, d’une  suédoise, d’une tchèque et de français. 

Nous avons retapé le bâtiment du four à pain attenant à la salle polyvalente (restauration des murs, de la charpente, de 

la couverture et création d’un conduit de cheminée). Nous avons dépensé la somme de 1 000 € de matériaux.  

Ce chantier nous a permis d’économiser environ 

31 500 € de main d’œuvre. Nous avons ainsi sauvé un 

bâtiment du patrimoine communal à moindre frais. 

Nous remercions chaleureusement toutes les 

personnes qui ont participé à ce chantier que ce soit en 

apportant des légumes et autre nourriture à nos jeunes 

ou en fournissant d’anciens matériaux et à tous les 

acteurs qui ont donné de leur temps et de l’énergie 

pour que ce chantier se déroule dans de bonnes 

conditions. 

Nous souhaitons un bon retour à tous ces jeunes 

bénévoles qui se sont envolés vers d’autres horizons. 

 

Travaux : 
 

Réalisés : La voirie 2015 correspondait à la réhabilitation totale, revêtements, fossés et arasements d’accotements sur 

les chemins de la Vente à Milandran et les Mingots. Le chemin de Fournet a été reprofilé, rechargé et création d’un 

fossé sur toute la longueur. Plusieurs reprises ont été réalisées aux Cabots, à Buchatière et à Montgeonnière. Ces 

travaux ont été entrepris par la Société EUROVIA pour un montant de 26 175 € TTC, soit 60% du programme. 

Quelques travaux de busage de fossés et d’arasements seront achevés par l’entreprise MEUNIER à l’automne. 
 

En fin d’année scolaire, l’école maternelle a subi un dégât des eaux dû aux orages. Après les différentes procédures 

auprès de l’assurance et le passage d’un expert, les travaux de remplacement du faux-plafond ont pu être réalisés 

courant août par l’entreprise AUBERGER du Montet. Les livres, de l’école et du bibliobus, détériorés par l’eau, ainsi 

que les tapis ont été remplacés. L’assurance a remboursé 4 016 € TTC compte-tenu de la clause de vétusté, la Mairie a 

pris en charge la différence pour remettre tout à neuf avant la rentrée. 

A la demande de l’institutrice de maternelle, le sable de la cour souillé par les déjections félines, a tout été retiré, à la 

main, pour du sable neuf et propre. 
 

Les travaux de préparation de l’emplacement de la borne camping-car, prévue sur notre camping municipal, débuteront 

en septembre. Les réseaux d’assainissement, d’eau et d’électricité seront enfouis par l’entreprise MEUNIER, le 

raccordement d’eau sera effectué par l’entreprise VILLECHENON du Montet et le branchement électrique par 

l’entreprise DESNAUDS du Montet. L’installation de la borne a été confiée à l’entreprise BORDES de Cressanges, 

suite à un appel d’offre de la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 
 

Concert classique : Pour le 6
ème

 festival Classique en Bocage, Saint-Hilaire a accueilli le Trio Verroust le dimanche 

de la fête patronale. Plus de 170 personnes se sont pressées pour applaudir les 3 musiciens. Le festival s’est terminé au 

Montet le dimanche suivant. Au total ce sont plus de 2000 amateurs de musique classique à s’être déplacés à l’un des 

douze concerts de qualité proposés. 
 

Piscine : Réouverture le 14 septembre pour les écoles primaires, le collège du territoire et les associations utilisatrices. 
 

Zone d’activité de Tronget : L’agrandissement de la zone d’activité est engagé. 
 

RAM : Lison, animatrice depuis plusieurs années a quitté son poste fin août. La nouvelle animatrice Laurence 

THIERRY, l’avait déjà remplacée durant son congé maternité. Les animations se poursuivent, dont une à Saint-Hilaire 

mensuellement. Les parents, grands-parents, nounous sont les bienvenues à ces activités sur l’ensemble du territoire. 
 

Chantier de Jeunes : L’avenir de ces chantiers est incertain car le Conseil Régional ne souhaite plus financer ces 

projets. C’est une somme importante qui va manquer pour l’organisation matérielle mise en place par le Créneau 

Solidarité Jeunesse. Les élus de Bocage Sud et des communes accueillantes auront à se poser la question de reconduire 

ou pas ces échanges internationaux très appréciés dans nos communes rurales. 

 

 

Enduro de Chalonnières : 
 

Cette année, c’est Alexandre ROUDIER qui a organisé l’Enduro de Chalonnières du 12 au 16 août. Les pêcheurs se 

sont livrés à leur passion en sortant des carpes de taille importante. 

Ces carpistes ont encore fait preuve de générosité en offrant une enveloppe de 316 € en faveur des enfants de Saint-

Hilaire. Cette année la somme sera affectée au remplacement des jeux extérieurs. 

Les enfants se joignent à nous pour remercier ces généreux et fidèles donateurs. 

 

Lauréats des prix des maisons fleuries : 
 

Cette année encore le jury est passé très tôt dans la saison, ce délai nous est imposé par le Conseil Départemental. 

Malgré un printemps pluvieux, nos jardiniers ont néanmoins fleuri généreusement leurs cours, jardins, parterres, 

balcons, terrasses et clôtures. Félicitations à tous, ci-dessous le classement. 
 

1
ère

 catégorie : Mr et Mme PETAIN D, Mr et Mme BOUDET J, Mr et Mme REURE T, Mr et Mme TROSCINSKI C, 

Mr et Mme AUZELLE J, Mme BESSE S, Mme POPY B et Mr ROSSEEL S. 

2
ème

 catégorie : Mr et Mme VIRMOUX R, Mr et Mme BARATHON H, Mr TORTON C et Mme GUIBOURET L, Mr 

et Mme SUREAU R, Mr et Mme PFRIMMER W, Mr DUFREGNE P. 

5
ème

 catégorie et 7
ème

 catégorie : Mme CHIROL S, ESAT, CTER 

Prix d’encouragement : Mme BONNET M, Mr et Mme DUCHATELET G. 

 

Chambres d’Hôtes : 
 

Nouveau dans notre commune « LES HAUTS DE SAINT HILAIRE ». 

5 chambres d'hôtes de charme viennent d'ouvrir leurs portes à MONTALIMBERT. Jean-Pierre et Sylvie MICHARD 

résidant depuis 1993 sur notre commune ont peu à peu rénové l'ancienne métairie du château de Maltaverne. Ils ont 

créé ces cinq chambres classées 4 épis gîtes de France dans l'ancienne porcherie. 

Ces chambres sont inspirées des voyages que Jean Pierre et Sylvie ont effectués : VOLUBILIS pour le Maroc, 

BADALING pour la Chine, MARIINSKY pour la Russie, SKANSEN pour la Suède et FENICE pour Venise. Par le 

passé ces deux entrepreneurs Moulinois ont tenu un salon de thé tartinerie L'HEURE EXQUISE. Aujourd'hui ils 

proposent la table d'hôtes dans la demeure principale ou sur la terrasse près de la grande piscine, et deux autres 

formules plus simples mettant en valeur les produits régionaux ainsi que la cuisine faite maison.  

L'ensemble de leur concept peut être privatisé à l'occasion de fêtes 

ou réunions familiales, ils peuvent également recevoir des 

séminaires de travail car une grande salle est équipée d'un vidéo 

projecteur et écran de cinéma.  

Ce lieu peut se transformer en résidence d'artistes pour accueillir 

des stages de musique divers (équipements d’instruments de 

musique sur demande pianos batterie, guitare,....). 

Prochainement leur association APEM (association pour la 

promotion de l’éducation musicale) basée à Moulins devrait 

rejoindre notre commune. 

Sylvie Michard diplômée de l'école nationale de musique de 

Nevers dispensera cours de piano et de chant.  

Pour tout renseignement s'adresser au 06 11 41 56 29.  

 

 


