
 Le Mot du Maire. 
 

Je ne peux bien évidemment pas commencer cet 

édito sans vous parler du vol des silhouettes de nos 

animaux de la forêt sur le rond-point. Décorations 

conçues par nos agents, ce qui nous irrite 

doublement. Par ailleurs, je tiens à remercier tous 

ceux qui nous ont soutenus via notre page Facebook. 

Il est l’époque, comme chaque année, de voter les budgets de la 

commune. Pour 2018, de gros investissements seront à l’ordre du jour, 

des logements communaux vont être refaits à neuf, la voirie sera 

poursuivie vers Buchatière notamment, la salle des fêtes bénéficiera 

d’une réhabilitation et d’une isolation, importantes. 

D’autre part, je vous informe que j’ai refusé toute modification de 

notre bureau de Poste en agence postale communale ou en relais 

commerçant. La Poste m’a ainsi proposé de conserver une amplitude 

horaire de 29h30 par semaine en instaurant un système de 2 facteurs-

guichetiers. 

En juin, notre commune sera le centre de 2 manifestations 

importantes. L’une, organisée par la Fédération Française des 

Motards en Colère, réunira plusieurs milliers de personnes le 3, pour 

un rallye safari dans notre campagne élavérine. L’autre, réunira le 24, 

tous les amateurs de la « petite reine », pour un championnat 

UFOLEP de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Enfin, j’ai eu à déplorer la démission de Jean-Michel FORGET du 

Conseil Municipal, je tiens à le remercier pour son travail durant ces 4 

années au sein de notre équipe.  

Bonne lecture à tous.                                               Olivier GUIOT. 
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Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
           

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais a le plaisir de 

vous informer que ses rifles de Pâques auront 

lieu le samedi 31 mars, à partir de 19 h, avec 

bien entendu de nombreux lots à gagner, 

ainsi qu'une buvette pour vous restaurer.  

Nous espérons vous voir nombreux et vous 

attendons samedi 31 mars. 

                                          La Présidente. 

Infos utiles : 
 

 Le SMV, le Service Militaire 

Volontaire, recrute des techniciens. Il faut 

être français, avoir entre 18 et 25 ans et être 

diplômé. Il s’agit d’un contrat d’un an 

renouvelable, rémunéré et permettant de 

passer le permis de conduire. Pour plus 

d’informations, s’adresser en Mairie ou 

consulter le site www.defense.gouv.fr/smv  

 Fioul : livraison de janvier 16 150 

litres, prochaine commande début juillet. 

 L’article D161-24 du code rural 

impose aux riverains des voies communales 

et départementales d’entretenir les haies 

avant le 31 mars de chaque année. 

Amicale Laïque :  
 

L'Amicale laïque propose "La grande récré" vendredi 8 

juin, à partir de 16 h dans la cour de l'école. Jeux divers 

pour les enfants avec des stands, tombola pour parents et 

enfants. Avec l'aide des partenaires Saint Hilairois.  

Plateau repas à partir de 19h.  

Inscription-réservations : 06 63 60 57 16  

Buffet – buvette                          Le Président. 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Notre seconde souscription est lancée et nous 

faisons appel à votre générosité pour nous 

aider à restaurer les deux statues : « l’évêque 

et sa crosse » et celle de « Sainte-Barbe », 

sainte patronne des mineurs en mémoire du 

passé minier de notre village. Des abat-sons 

seront installés au clocher pour le protéger de 

la pluie et surtout des désagréments causés 

par les pigeons. Tous dons petits ou gros sont 

importants pour notre projet et peuvent vous 

faire bénéficier d’une réduction d’impôts.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochain rendez-vous, notre assemblée 

générale, le Dimanche 29 avril 2018, suivie 

d’un repas et d’un après-midi jeux.  

Venez nombreux.     

                   La Présidente. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Ce printemps) 
 

Le 23 mars : animation du RAM à 9h30, salle des fêtes 
 

Le 29 mars : carnaval des écoles à 14h dans les rues avec le 

Club des Aînés 
 

Le 31 mars : rifles de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais à 19h00, 

salle des fêtes 
 

Le 05 avril : concours de belote du club des Aînés à 14h00, 

salle des fêtes 
 

Le 12 avril : séance cinéma du CCAS pour les personnes de 

+ de 65 ans à 14h30, salle des fêtes 
 

Le 13 avril : séance cinéma du CCAS tout public à 20h30, 

salle des fêtes 
 

Le 22 avril : après-midi théâtral de l’Amicale Laïque à 15h, 

salle des fêtes 
 

Le 27 avril : animation du RAM à 9h30, salle des fêtes 
 

Le 29 avril : assemblée générale des Amis du Patrimoine, 

11h salle des fêtes, 12h repas, 15h après-midi récréatif 
 

Le 8 mai : défilé commémoratif à 9h45 devant la Mairie 
 

Le 13 mai : marche du Comité des Fêtes et repas, salle des 

fêtes,   
 

Le 3 juin : rallye safari Le Diamant à 8h00 au stade pour 

départ du rallye à 8h30, repas, exposants, jeux, tests routiers 
 

Le 8 juin : la Grande Récré de l’Amicale Laïque à partir de 

16h00, cour de l’école 
 

Le 17 juin : loto-rifles du Club des Aînés à 14h00, salle des 

fêtes 
 

Le 24 juin : championnats cyclosport UFOLEP Auvergne 

Rhône Alpes, départ 14h00, salle des fêtes 
 

 

Mr Jean RUHLMANN : 
 

Le doyen de la commune s’est éteint le 13 décembre dernier. Il 

était né le 5 avril 1921, au Pommereu à Saint-Hilaire. Sa vie 

fut marquée par la seconde guerre mondiale.  

A l’âge de 22 ans, il fut requis pour le Service du Travail Obligatoire (STO) 

en Allemagne. Il refusa de travailler pour l’ennemi et il parti pour rejoindre 

les troupes françaises en Afrique du Nord. Pendant son périple, il fut arrêté 

en Espagne où il purgea 8 mois de prison. Il réussit enfin à regagner 

l’Algérie et s’engagea dans l’artillerie de l’air, jusqu’à la fin de la guerre. Il 

fut démobilisé en août 1945. De retour au village, il apprit la disparition de 

son frère Roger, tué dans les combats de Bouillole, Mort pour la France. 

Il reprit une activité en charcuterie à Moulins, avant d’intégrer la mine de 

Saint-Hilaire en 1946. Ensuite, il fut recruté comme secrétaire de Mairie le 

1
er

 avril 1951.  

Après 30 années au service de la Commune, durant 

lesquelles, il a connu 4 maires, il reçu la médaille 

d’honneur communale, puis il se retira pour participer 

encore plus activement à la vie associative locale.  

Il fut marié à Marie LUCIENNE, avec qui il eut 2 fils, 

Jacques et Jean-Louis à qui nous présentons nos 

sincères condoléances. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
   

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre  

 

Décès :  Mme Rolande Jeanne Marguerite GUILLET 

née MARTIN, le 15 janvier 2018, à l’âge de 88 ans, 

domiciliée en maison de retraite à Bourbon et ayant sa 

résidence à La Gare, 

 Mme Berthe Louise Pauline BARATHON 

née GUILLET, le 15 février, à l’âge de 94 ans, domiciliée 

Le Champ du Bois. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à 

leurs amis. 

     

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

CCAS : 
 

Le véhicule frigorifique servant au portage des repas aux personnes âgées arrivait en limite d’homologation. 

Le CCAS a donc décidé l’acquisition d’un nouveau véhicule. Désormais, les cuisiniers de l’ESAT, qui sont 

en charge de livrer quotidiennement les repas, roulent dans un Renault Kangoo tout neuf. La remise des clés 

par le Maire au Président de l’ESAT, a eu lieu mi-décembre en présence du personnel de l’ESAT et des 

membres du CCAS. 

Depuis 1992, une convention lie les 2 entités pour cette prestation. Elle définie la confection et le portage 

des repas. Les cuisines de l’ESAT préparent des menus équilibrés composés d’une entrée, d’un plat 

principal, de fromage et d’un dessert, tout en respectant les régimes médicaux. Ces plats sont distribués dans 

des mallettes isothermes fournies par le CCAS. L’acheminement final se fait par un véhicule aux normes en 

vigueur afin d’assurer la chaine du froid, mis à disposition et assuré par le CCAS.  

Ce véhicule neuf d’un montant de 21 654.16 € 

TTC, a été financé grâce au Conseil 

Départemental au titre de la solidarité, grâce à 

une subvention de la CARSAT, grâce à la vente 

de l’ancien véhicule, et par une subvention 

communale de 3000 € représentant le montant de 

la TVA. Cette somme sera remboursée à la 

Commune quand le CCAS recevra le fond de 

compensation de la TVA dans 2 ans. 

Actuellement, une douzaine de personnes 

bénéficient du portage des repas à domicile. 

Pour 2018, le repas s’élève à 5.90 € et le potage à 

0.60 €. Ce service est assuré 365 jours par an. Il 

s’adresse à toutes les personnes âgées, mais aussi 

à toute personne convalescente ou dans 

l’incapacité temporaire de confectionner ses 

repas. Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire en 

Mairie. 
 

Travaux : 
 

Réalisés : Durant l’hiver, notre salle de réunion de la Mairie a été refaite de fond en comble. Le mur a été 

doublé sur le soubassement et isolé, le plafond a été isolé, l’éclairage a été refait en dalles led moins 

énergivore, la dernière fenêtre simple vitrage a été remplacée par une fenêtre à double vitrage, les murs et les 

huisseries ont été repeints. 

Le club des jeunes étant en sommeil, la commune a repris et vidé ce local. Un plancher flottant a été posé, la 

porte d’entrée a été refaite et des armoires d’archivage y ont été installées. Il servira dorénavant aux 

associations pour stocker leurs documents. 
 

En projet :  

 L’installation de l’aire de Fitness verra bientôt le jour. Les agrès sont reçus et le maçon entamera leur 

implantation au cours du printemps. 

 Nous allons engager le programme de réfection de logements. 

 D’importants travaux de voirie seront entrepris cette année, notamment pour terminer la route de la 

Perrière au carrefour de la route des Carterons à Buxières. D’autres travaux auront également lieu sur 

d’autres chemins mais sur des distances bien moindres. 

 Programme d’économie d’énergie à la Salle des Fêtes : les travaux consisteront en l’isolation 

complète du sol, des murs et du plafond, le remplacement de toutes les fenêtres et volets, la mise aux 

normes de l’électricité et de l’alarme. 

 Acquisition d’un équipement vidéo et sono, ainsi que du matériel pour le coin office.  

 Des travaux d’éclairage public seront engagés par le SDE à Cellière, au Pommereu et à la Vente. 

Compte-tenu d’un projet d’enfouissement au Champ du Bois sur la route de Cosne, l’éclairage ne 

sera remplacé qu’à cette occasion, en 2019. 

 Des travaux pourront être envisagés à l’Eglise en fonction de l’avancement de la souscription lancée 

par l’association des Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03. Ils concerneront la rénovation de 

plusieurs statues et la poses d’abat-sons. La commune financera la TVA. 

Noël à l’école : 
 

Le Père Noël s’est rendu à l’école le jeudi 

21 décembre. Il est passé dans chaque 

classe afin de déposer des cadeaux. Les 

enfants de maternelle, comme chaque 

année, ont dansé et chanté pour lui. Ils lui 

ont offert chacun un dessin et lui ont fait 

un bisou. Chez les plus grands, il a apporté 

des jeux d’adresse et des livres. A chaque 

élève, il a remis un sachet de friandises 

offert par l’Amicale Laïque. 

Il a ensuite distribué des papillotes devant 

l’école avant de poursuivre sa tournée. 

Vœux : 
 

Mr le Maire, Olivier GUIOT, et son équipe municipale ont accueilli, vendredi 12 janvier, à la salle des fêtes 

les habitants du village pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Plus de 130 personnes ont fait le 

déplacement. Le Maire, dans son propos, a balayé brièvement l’actualité nationale et internationale pour se 

concentrer principalement sur celle de l’intercommunalité et de notre commune. Il a énuméré les travaux non 

effectués faute de réponse du Conseil Régional, ainsi que ceux prévus pour 2018, notamment une étude de 

rénovation de la salle des fêtes. 

Le Maire a fait l’éloge des associations et de leur 

entrain à animer la commune. 

Il a indiqué l’évolution positive de l’état civil, avec une 

population arrêtée par l’INSEE à 538 habitants. 

Il a également retracé la vie singulière de Mr Jean 

RUHLMANN, décédé récemment, et qui a marqué la 

vie de Saint-Hilaire. 

La cérémonie s’est achevée autour d’un vin d’honneur 

et de la traditionnelle galette des rois, servis par le 

Conseil Municipal et les secrétaires de Mairie. 

Conférence sur les sarcophages médiévaux : 
 

Le 27 janvier, l’ESAT a inauguré le panneau explicatif accolé 

au sarcophage, mis en valeur près du château. Le texte a été 

rédigé par Mme LIEGARD, archéologue ayant dirigé la 

campagne de fouilles autour de l’église Saint-Loup en 2011.  

Cette inauguration a été suivie par une conférence de Sophie 

LIEGARD sur les sarcophages médiévaux dans l’Allier. Au 

cours de sa présentation imagée, elle a retracé les différentes 

découvertes dans le bourbonnais en présentant son ouvrage. 

La photo de couverture fait apparaitre un sarcophage sculpté, 

découvert en forêt de Grosbois. Dans son livre, on retrouve de 

nombreuses photographies des sépultures de Saint-Hilaire. 

Elle explique que notre commune était le lieu d’une 

importante nécropole médiévale.  

Elle relate également comment le grès 

était extrait des carrières locales.  

La conférencière a répondu aux riches 

questions d’une salle comble et 

captivée. Enfin, le Crédit Agricole a 

remis un chèque d’aide à l’édition de 

son livre et l’assemblée a partagé le 

verre de l’amitié. 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

Lors des dernières réunions, le conseil communautaire a adopté, à la majorité, plusieurs décisions. 

 Les compétences : la comcom a maintenu les compétences optionnelles et facultatives en 

vigueur sur le nouveau territoire. 

 La fiscalité : la comcom a décidé de passer à la fiscalité professionnelle unique. La fiscalité des 

entreprises sera donc perçue par la comcom et celle-ci reversera une compensation à chaque commune. Le 

taux de cette fiscalité sera maintenant voté par la comcom et il sera commun sur tout le territoire. Il sera 

proposé au taux de 31.65% (taux maximum autorisé) pour 2018, alors que le taux de Saint-Hilaire était de 

26.54 %. 

 Les contrats de financement avec le département et la région : la comcom a voté des sommes 

importantes en vue de la réalisation de plusieurs projets grâce aux subventions découlant de ces 2 contrats. 

Le contrat de Territoire Allier (CTA) est plafonné à 1 144 010 € et le Contrat Ambition Région (CAR) à    

968 000 €. Pour concrétiser chacun des investissements prévus dans ces contrats, la comcom devra 

autofinancer au minimum 20 % du montant HT et avancer la TVA (20 % aussi). 

 

 

 

 

 

 

 


