
Dernier livre de Guy LEGEAY :  
 

 Le 9 juillet, Guy LEGEAY est venu à la salle 

des fêtes présenter son troisième tome consacré à 

Saint-Hilaire intitulé Saint-Hilaire Allier, 

Regard d’Hier.  

Au cours de la matinée, 70 personnes environ se sont 

déplacées pour acquérir cette œuvre et la faire dédicacer par 

l’auteur.  

Ce moment convivial a été l’occasion pour certains de se remémorer des 

histoires d’enfance partagées avec Guy LEGEAY.  

Les nombreuses photos, plus ou moins anciennes, qui 

jalonnent le livre, retracent la vie des Saint-Hilairois au fil 

des décennies, du milieu du 20ème siècle à nos jours.  

Les articles de presse qui illustrent l’ouvrage, relatent 

la vie quotidienne, des mineurs, des artisans, des 

agriculteurs, des associations, des conseils municipaux 

successifs, des écoliers, ....  

La trilogie de Guy LEGEAY, très riche 

d’informations et d’enseignement sur notre commune est 

une véritable encyclopédie.  

Ces trois opus sont disponibles à la vente en Mairie. 

 

 
 

 Le Mot du Maire. 
 

En cette fin d’année, je dois vous dire que j’ai eu une 

montée d’adrénaline envers les services de l’Etat, 

concernant la nouvelle communauté de communes. En 

effet, la fusion des communautés n’était nullement imposée 

par la loi, pour Bocage Sud, mais une décision unilatéral 

d’un préfet (muté d’ailleurs quelques jours après son 

arrêté).  

On nous indique qu’il faut délibérer sur le nom, le siège et le nombre de 

délégués de cette nouvelle communauté de communes avant le 15 décembre.  

On prévoit nos conseils municipaux pour en débattre, mais qu’elle n’est 

pas notre surprise de recevoir un arrêté préfectoral daté du 8 décembre dans 

lequel tout est déjà décidé. On se moque des élus. 

De plus, l’Etat veut supprimer la demande de Carte d’Identité dans 

chaque mairie. Nos habitants n’auraient plus que 13 points dans le 

département pour refaire leurs cartes. Le Conseil s’est élevé contre cette 

destruction systématique des services de proximité. 

Autre problème, la grippe aviaire, un arrêté préfectoral qui définit le 

renforcement des mesures à prendre est affiché en Mairie. 

A Saint-Hilaire, début décembre, suite à l’entrée de 5 nouveaux membres 

au Conseil d’Administration, le comité des fêtes a modifié son bureau, tous 

mes vœux de réussite à cette nouvelle équipe. 

En 2017, les travaux vont se concentrer principalement sur la réfection 

des logements communaux et l’amélioration de leurs consommations 

énergétiques. J’en profite pour saluer les élus et techniciens du SDE 03 qui 

sont venus tenir une réunion des journées de l’énergie à Saint-Hilaire cet 

automne et les remercie pour leur collaboration lors de nos projets. 

2017 sera aussi une année importante par les élections qui auront lieu. 

Pour voter, pensez à vous inscrire sur la liste électorale avant le 31/12/2016. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à tous.   

Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

  

    

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
   

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 

 

Décès :  Mr Maurice Lucien DUDUN, le 3 

décembre, à l’âge de 94 ans, domicilié Route du Montet. 
 

Nous déplorons le décès de Mme Louiza ARAB, née 

ARAB, le 7 octobre 2016, à l’âge de 91 ans, domiciliée 

en Maison de retraite de Bourbon-l’Archambault et 

inhumée à Saint-Hilaire. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles 

et à leurs amis. 

 

Vœux de la Rédaction : 
 

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite ses 

meilleurs vœux, de santé, de bonheur, d’argent, de 

travail, de décisions, pour cette nouvelle année. 

Théâtre de 

Noël 2016 

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

La veillée a rassemblé 90 convives autour d’un repas 

traditionnel, moment très convivial animé de chants 

d’histoires et de jeux de cartes. Merci à toute l’équipe 

pour la préparation, le service et l’animation de cette 

soirée. Notre AG aura lieu le 27/01/2017 à 20h00. 

     La Présidente. 

Infos Utiles : 
 

 Groupement d’achat fuel : la livraison aura lieu mi-janvier, veuillez vous inscrire avant le 6 janvier 2017 en Mairie.  

 Caisse locale de Groupama : Mmes BARATHON Martine et CHALUMEAU Nicole sont les nouvelles 

administratrices de la caisse. Vous pouvez vous adresser à elles en cas de besoin.  

 Ameli.fr : sur ce site vous pouvez faire toutes vos démarches auprès de la Sécurité Sociale (attestation de droits, 

indemnités journalières, carte européenne d’assurance maladie, etc...).  

 Etat des routes départementales : du 14/11 au 13/03, appeler le 0800 0800 03 à partir de 7h00.  

 ATTENTION : des démarchages abusifs et des ventes de calendriers frauduleuses ont été signalées sur la commune. 

Soyez vigilants et en cas de doute n’hésitez pas à appeler la gendarmerie au 17.  

 Chasseurs de Pokémon : faites preuve de civisme ! Les habitants s’inquiètent de voir des véhicules, circuler au 

ralenti en pleine nuit devant chez eux et préviennent les gendarmes pensant plutôt à des cambrioleurs.  

 Nouvelle installation à Saint-Hilaire, G.P.E. multiservices : Pierre Eric GRIMOUILLE propose tous travaux 

intérieurs et extérieurs, route de Bourbon, tél : 06.66.32.43.43 

L’Amicale Laïque : 
    

 

 

Cette année le spectacle de noël a réuni 59 

élèves de notre école autour de leurs 3 

enseignantes et de leur ATSEM pour nous 

offrir des chants et danses dont ils ont le 

secret. 

L'amicale laïque vous invite à une journée 

repas et spectacle dés midi le dimanche 5 

février (inscriptions auprès de MC Laverdan 

04 70 66 50 86) et à la séance théâtrale de la 

troupe VVC le samedi 18 mars 20h30 à la 

salle des fêtes.     Le Président.  

 

Comité des fêtes : 
 

Le 26 novembre, nous avons organisé notre repas automnal 

en changeant notre formule pour remplacer la choucroute 

que nous organisions d’habitude, nous avons opté pour une 

soirée couscous. Ce changement a été accueilli avec 

enthousiasme par les participants. 110 personnes ce sont 

déplacées pour déguster ce repas et apprécier l’animation 

faite par DJ’Ju. Les gens ont profité de cette ambiance 

festive jusque tard dans la nuit. 

Le 09 décembre, a eu lieu notre AG pour relater les activités 

de l’année et pour présenter notre bilan comptable, qui est 

positif au vu du succès de nos différentes manifestations. 

La réélection du bureau a eu lieu en fin d’AG :  

- président BOURGEOIS J, vice-présidente CHARPY D,    

- secrétaire GUIOT C, secrétaire adjointe FAUCOLNIER C, 

- trésorière FORGET I, trésorier adjoint ROSSEEL S. 

La réunion s’est terminé par un apéro dinatoire offert à tous 

les bénévoles ayant aidé aux différentes manifestations.  

 Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet hiver) 
 

Le 26 décembre : rifles des Amis du Patrimoine de 

Saint-Hilaire 03 à 14h, salle des fêtes 
 

Le 13 janvier 2017 : animation du RAM 
 

Le 13 janvier : Vœux du Maire à 18h30, salle des fêtes 
 

Le 14 janvier : Concours de tarot du Comité des Fêtes 

à 13h30, salle des fêtes 
 

Le 19 janvier : Assemblée Générale du Club des Aînés 

à 15h, salle polyvalente 
 

Le 27 janvier : Assemblée Générale de Saint-Hilaire-

en-Bourbonnais à 20h, salle des fêtes 
 

Le 05 février : repas spectacle de l’Amicale Laïque à 

12h, salle des fêtes 
 

Le 10 février : animation du RAM 
 

Le 17 mars : animation du RAM 
 

Le 18 mars : soirée théâtrale de l’Amicale Laïque à 

20h30, salle des fêtes 
 

Le 21 mars : Carnaval de l’école avec le Club des 

Aînés à 14h dans les rues 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Panne EDF :  
 

Le mardi 25 octobre a très mal démarré pour certains de nos concitoyens. En effet, une panne d’électricité a 

coupé l’alimentation de plusieurs communes, dès 7h00, à plusieurs reprises. Le courant est revenu 

rapidement sur une partie de celles-ci. Par contre, Cellière, La Gare, et d’autres hameaux du nord de Saint-

Hilaire, ainsi qu’une partie de Saint-Aubin-le-Monial, sont restés sans électricité toute la journée. 

Les services d’ENEDIS (anciennement ERDF) ont réalimenté tous les foyers le mardi soir grâce à des 

groupes électrogènes puissants mis en place à La Gare, rue de la Forêt et rue de la Ligne. Les agents du 

réseau électrique ont travaillé sur place jusqu’à la découverte de la panne, le vendredi, en procédant par 

élimination en fonction des tests tronçon par tronçon. 

Cette coupure a été détectée sur la ligne Haute Tension enterrée (Bourbon-Villefranche), au niveau du rond-

point de La Gare. ENEDIS et la CEME ont travaillé toute la journée du samedi pour réparer et reprendre 

l’alimentation sur le réseau général. Les groupes électrogènes n’ont été retirés que début novembre.  

Cet incident, certes désagréable, a engendré de nombreux appels en Mairie, qui pourtant n’était pas 

responsable. Il serait préférable de joindre directement votre service client fournisseur d’électricité qui est 

qualifié pour vous répondre précisément en cas de panne. 

D’autres coupures sont déplorées sur le réseau, elles sont souvent dues aux arbres, c’est pourquoi ENEDIS et 

Orange, oblige les riverains à élaguer les arbres dont les branches touchent les fils. Certains d’entre nous ont 

déjà reçu une mise en demeure de couper leurs branches sous peine d’amende. 

 
 

Exposition de Mme SCHILLER :  

Mme Bernadette SCHILLER, née Mazon, est une artiste peintre originaire et résidente de Saint-Hilaire. Cet 

été, durant tout le mois d’Août, elle a exposé ses toiles à l’Office du Tourisme du Montet. Parmi ses œuvres 

présentées, beaucoup de visage féminin portant une coiffe. Depuis 5 ans qu’elle peint, elle utilise la peinture 

à l’huile en figuratif mais elle travaille aussi l’acrylique au couteau avec une technique tendant vers 

l’abstrait.  

Le vernissage a réuni de nombreuses personnes, accueillies par Marie-Françoise LACARIN, vice-présidente 

de Bocage Sud. 
 

Fin de la communauté de communes :  

Le préfet a pris l’arrêté de fusion des communautés de communes Bocage Sud et En Bocage Bourbonnais, 

avant d’être muté dans l’Ain. Donc Bocage Sud s’éteindra définitivement le 31 décembre 2016. 

Par arrêté préfectoral du 8 décembre, la nouvelle communauté, s’appellera Du Bocage Bourbonnais, son 

siège sera à Bourbon-l’Archambault. Nous vous tiendrons informé de l’élection, courant janvier, de son 

président et ses vice-présidents, de ses membres, de ses nouvelles compétences, des taux de fiscalité, ... 

Défilé du 11 novembre : 
 

Pour une fois, la participation au défilé de commémoration du 11 

novembre a connu une faible affluence, notamment de la part des 

enfants, habituellement très présents. En ce 100
ème

 anniversaire de 

la bataille de Verdun et des combats de la Somme, Lucie et 

Louane ont lu le message de l’UFAC tandis que Thomas et 

Flavien déposaient une gerbe au pied du Monument aux Morts. Le 

Maire, après avoir fait respecter une minute de silence en 

hommage aux morts pour la France, a transmis le message du 

Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. 
 

Les anciens combattants présents ainsi que leurs porte-drapeaux, les pompiers, les élus et la population se 

sont retrouvés pour le vin d’honneur au café du village. 
 

Stèle en hommage aux Harkis : 
 

Saint-Hilaire a accueilli en 1962, après les Accords d’Evian, une quarantaine de familles de harkis. Les 

harkis, ces soldats français d’origine algérienne, supplétifs des forces armées françaises durant la guerre 

d’Algérie (1954-1962), se sont installés aux Cités. Ils ont travaillé principalement pour l’ONF. 

Pour leur rendre hommage une stèle a été érigée sur le site, 

à l’initiative de l’Office National des Anciens Combattants 

(ONAC). 

Elle comporte la mention : « La république française, en 

hommage au parcours et à l’œuvre accomplie dans les 

hameaux de forestage par les harkis, anciens membres 

des forces supplétives et aux familles qui y ont vécu ». 

Cette stèle, unique en Auvergne, sera inaugurée lors d’une 

cérémonie commémorative, le 25 septembre 2017, date 

officielle de la Journée Nationale de l’Hommage aux 

Harkis. 

Enduro de Chalonnières :  
 

Cette année encore, Alexandre ROUDIER a organisé mi-août, l’Enduro de Chalonnières au bénéfice des 

enfants de Saint-Hilaire. 

Les pêcheurs répartis sur 8 postes tout autour de l’étang ont sorti de nombreuses carpes.  

Cet enduro a permis de récolter auprès des généreux carpistes la somme de 220 € utilisée pour l’acquisition 

et l’installation de jeux d’extérieurs neufs au parc de jeux, aux Cités et à l’école maternelle.  

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

 

 

CCAS : 
 

Comme chaque année, le CCAS, a invité les personnes de plus de 

65 ans et leurs conjoints au traditionnel repas automnal. Une 

cinquantaine de personnes seulement ont répondu favorablement. 

Eric, notre cuisinier a concocté, cette année, une terrine de thon et 

sa salade, une longe de porc confite et ses légumes d’antan, et une 

tarte aux pommes et sa glace vanille. Roselyne et Géraldine ont 

décoré les tables sur le thème des années Yéyé. Les membres du 

CCAS ont assuré le service, tout en partageant le repas. 

Les Anti-Prod ont animé l’après-midi, en faisant participer 

l’assemblée, en danses et en chansons. 

Pour les personnes n’ayant pas assisté à cette journée, un colis de fin d’année leur sera distribué aux alentours 

de Noël par les membres du CCAS.  

Noël des Agents : 
 

Le 15 décembre, les agents avec leur famille ont 

été conviés pour recevoir leurs étrennes de fin 

d'année de la part du Maire et de ses adjoints. 4 

enfants des agents ont reçu un cadeau ainsi que des 

friandises, offerts par les élus.  

A cette occasion, le Maire a remis à Roselyne 

FROMENTEAU la médaille d'argent du travail 

pour 20 années de service.  

Les élus du Conseil Municipal et les membres du 

CCAS ont ensuite partagé la soirée avec les agents 

autour d'un apéritif dinatoire.  

Travaux : 
 

Réalisés :  

Emploi d’été : cette année, c’est Tanguy BOURGEOIS qui a remplacé 

Patrick pendant ses congés. La municipalité a été très contente de son travail 

et l’a vivement remercié. 
 

Chaudière Salle des Fêtes : toujours dans le souci de faire des économies 

d’énergie, dans le respect de l’environnement, les élus ont décidé de 

remplacer l’ancienne chaudière au fuel par une chaudière aux granulés de 

bois.  
 

Sapin de noël : il a été installé début décembre. Il a été offert par Mr et Mme 

BOUDET Jean. Nous les remercions vivement. 

 

 


