
 Le Mot du Maire. 
 

Vous allez bientôt voir un véhicule frigorifique neuf 

sillonner nos routes pour le portage des repas. Votre 

CCAS vient d’en remettre les clés à l’ESAT, un article 

décrira cet évènement dans le prochain bulletin. 

En 2018, le Conseil prévoit d’engager d’importants 

travaux à la salle des fêtes. Les études vont démarrer 

prochainement.  

Le chiffrage permettra ensuite d’établir les travaux retenus. Les 

présidents d’associations utilisatrices seront associés à certains choix. 

Autre évènement récent qui fera l’objet d’un article dans le 

prochain bulletin, c’est la signature de la nouvelle convention de 

souscription entre la Fondation du Patrimoine, l’association des Amis 

du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 et la commune. Cette souscription 

permettra à chacun de faire un don à la Fondation du Patrimoine pour 

les travaux de l’Église Saint-Loup de Saint-Hilaire. Chaque donateur 

particulier ou professionnel pourra ainsi défiscaliser son don. 

Je ne peux terminer sans avoir une pensée pour Mr Jean 

RULHMANN qui vient de nous quitter. Il a été secrétaire de Mairie de 

notre village pendant 30 ans. Il avait été réfractaire au STO et 

prisonnier en Espagne. Il a été un pilier de l’Amicale Laïque et du 

comité des fêtes ainsi que du Club des Aînés dont il fut le secrétaire 

très longtemps. Grand érudit et mémoire vivante de la commune, 

j’avais plaisir à converser avec lui. Il était le doyen de notre commune. 

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin 

d’année. Bonne lecture à tous.               

Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
Comme chaque année, Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais a organisé sa traditionnelle veillée, 

une soirée bien agréable ou l'on a pu en dégustant 

la potée écouter textes, anecdotes parfois pleines 

de drôleries et rire avec des sketchs. Un grand 

Merci à tous. 

Prochain rendez-vous notre A.G qui aura lieu le 

26/01/2018.               La Présidente. 

Vœux de la Rédaction : 
 

L’équipe de rédaction vous présente ses 

meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Nous espérons vous voir nombreux à la 

cérémonie des vœux du Maire du vendredi 12 

janvier 2018, où nous pourrons échanger nos 

souhaits de vive voix. 

 
 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Notre 3
ème

 journée du bénévolat a été une très grande 

réussite, grâce aux nombreux bénévoles et à leur travail. Je 

les en remercie vivement ainsi que le journal La Montagne 

pour sa Une du dimanche 17 septembre. 

C’est aussi avec joie que je vous annonce la création de 5 

cartes postales représentant notre village et le 16 décembre 

le lancement de la seconde souscription. Elle portera sur 

l’installation d’abat-sons au clocher et sur la restauration 

des statues de « l’Evêque et sa crosse » et celle de la 

« Sainte Barbe » en l’honneur des mineurs. 

L’année se terminera par nos rifles de fêtes qui auront lieu 

le mardi 26 décembre 2017, où nous vous attentons 

nombreux. 

Merci à tous et meilleurs vœux pour 2018.     

La Présidente. 

L’Amicale Laïque : 
         

La troupe théâtrale 

VVC de l'amicale 

laïque vous attend 

nombreux pour le 

spectacle du samedi 

17 mars avec de 

nombreuses pièces 

interprétées par des 

actrices et acteurs de 

tous âges. 

"Le rire et le sommeil 

sont les meilleurs 

remèdes du monde" 

Proverbe irlandais. 

Le Président. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Faël BENCHAIB, né le 11 juillet 2017, fils de 

Marie et Moustapha BENCHAIB, domiciliés Rue des Jardins. 

 Wyatt PINET, né le 17 septembre 2017, fils de 

Floriane POZZATI et de David PINET, domiciliés Rue des 

Mineurs. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
   

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 

 

Décès :  Mme Monique DOUNIAU née BURLAUD-

LÉPÉ, le 28 novembre 2017, domiciliée Route du Montet. 

 Mr Jean RUHLMANN, le 13 décembre 2017, à 

l’âge de 96 ans, domicilié Rue de la Ligne et résidant à la maison 

de retraite du Montet. Il était le doyen des Saint-Hilairois. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs 

amis. 

 

Club des Aînés :  
 

Le Club des aînés recrute de nouveaux adhérents. Pour les 

personnes intéressées retraitées ou non, l’assemblée 

générale aura lieu le jeudi 18 janvier 2018, salle 

polyvalente à 15 heures ou contacter le président au  

0698685697 – 0470665817 ou la trésorière au  

0470665332. 

Le Club vous présente tous ses vœux de bonheur et de 

santé pour 2018.           Le Président. 

 

 
 

Spectacle de noël avec les enfants du groupe scolaire. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet hiver) 
 

 

Le 22 décembre : veillée de noël d’Adéquat à 18h00, 

salle des fêtes, repas partagé apportez votre spécialité 
 

Le 26 décembre : rifles des Amis du Patrimoine de 

Saint-Hilaire 03 à 14h, salle des fêtes 
 

Le 12 janvier : vœux du Maire à 18h30, salle des fêtes 
 

Le 18 janvier : assemblée générale du Club des Aînés à 

15h, salle polyvalente 
 

Le 26 janvier : animation du RAM, 9h30 salle des fêtes 
 

Le 26 janvier : assemblée générale de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 19h, salle des fêtes 
 

Le 1
er

 février : messe à 17h en l’église 
 

Le 17 février : concours de tarot du Comité des Fêtes à 

13h30, salle des fêtes 
 

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

Le 17 mars : soirée théâtrale de l’Amicale Laïque à 

20h30, salle des fêtes 
 

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 

Télétravail : 
 

Le télétravail existe, même à Saint-Hilaire. Le meilleur exemple en 

est Eddy DAMIEN. Depuis qu’il est installé à Saint-Hilaire, il 

travaille les 3/4 de son temps à partir de son domicile et le reste 

dans son entreprise parisienne. 

Travaillant depuis 17 ans dans le domaine des automatismes pneumatiques, il est 

actuellement formateur pour les collaborateurs et la force de vente de SMC.  

Cette entreprise conçoit, fabrique et commercialise des composants 

d’automatismes industriels destinés aux constructeurs de machines pour l’industrie 

automobile, agroalimentaire, chimique ...  

Eddy forme donc ses collègues sur site environ une semaine par mois. Les 3 autres 

semaines, il prépare ses modules de formation depuis St-Hilaire à partir de 

documents, vidéos, et schémas animés, puis les met en ligne. 

Les stagiaires les consultent à volonté et contactent Eddy par téléphone pour 

valider leurs acquis.  

Pour le télétravail, il est très important 

que les lignes téléphoniques fonctionnent 

parfaitement et que le débit internet soit 

suffisant pour transmettre dans de bonnes 

conditions, les volumes importants de 

fichiers. Saint-Hilaire dispose de ces 

conditions pour permettre le 

développement du télétravail. 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Association Nord Bocage : 
 

Cette association d’aide aux demandeurs d’emploi offre ses services aux artisans, entreprises, collectivités ou 

particuliers. Elle propose du ménage, jardinage, bricolage, entretien, etc... 

Vous pouvez prendre contact au 04.70.67.85.59 ou par mail à l’adresse : air.nordbocage@orange.fr 

La commune de Saint-Hilaire utilise leurs prestations en remplacement de notre agent d’entretien actuellement en 

maladie. L’association Nord Bocage a proposé 2 personnes, Mr le Maire a retenu Mme NOURRY de Saint-Aubin. Ce 

dépannage est pratique et rapide à mettre en place pour un travail de qualité. 
 

 

Noël des agents : 
 

Le 8 décembre, la municipalité a organisé un arbre de noël 

pour ses agents. A cette occasion, leurs enfants ont reçu un 

cadeau que le Père Noël avait laissé au pied du sapin. Les 

agents sont remerciés par un colis gourmand. 

Cette année, après plus 

de 20 années de service 

à la commune, Eric 

BOUCHON s’est vu 

remettre la médaille 

d’honneur Régionale, 

Départementale et 

Communale échelon 

Argent.  

Le Maire a brièvement retracé sa carrière et l’a remercié 

avant de partager un apéritif dinatoire. 

  

 

 

Travaux : 
 

Réalisés : 

 Les nouvelles décorations de noël ont été installées début décembre. Les sapins 

pour la place et pour l’école ont été offerts par Mr et Mme VIRMOUX et par Mr Michel 

CHIROL, nous les en remercions vivement. 

 L’accessibilité de la salle des fêtes a progressé en équipant la porte latérale 

d’une sonnette et d’un palier de retournement pour fauteuil roulant. L’entrée principale 

bénéficie dorénavant d’une rampe de chaque côté. Il reste les contremarches à signaler.  
 

Défilé du 11 novembre : 
 

Pour ce 99
ème

 anniversaire de la signature de 

l’armistice de 1918, une cinquantaine de 

personnes s’est rassemblée autour du 

Monument aux Morts situé au cimetière. A 

cette occasion, Juline a lu le discours des 

Anciens Combattants suivi du message de 

l’Etat lu par Mr le Maire. Les gerbes ont été 

déposées par Mael et Flavien ainsi que Mr le 

Maire. 

Cette cérémonie s’est achevée au café du 

village pour le traditionnel vin d’honneur. 

En 2018 ... 

 

  

CCAS : 
 

Cette année encore, le repas du CCAS s’est déroulé début octobre. 

Une soixantaine de convives de plus de 65 ans a répondu 

favorablement à l’invitation. Ils se sont délectés du repas préparé 

par Eric, notre cuisinier. Les tables ont été joliment décorées par 

Roselyne et Géraldine sur le thème de l’automne. L’animation 

assurée par Patrick Bougarel a fait danser l’assemblée. Les agapes 

se sont terminées tard dans l’après-midi. 

Les personnes n’ayant pas pu participer à ce repas, ont reçu un 

colis en fin d’année, confectionné chez l’épicière de Saint-Hilaire. 

 
 

Comme vous le savez, votre CCAS organise également plusieurs séances de 

cinéma chaque année. Le 3 novembre, le film « Demain, tout commence » a été 

projeté, avec le matériel de la comcom. Cette séance a réuni une quarantaine de 

cinéphiles. Ce film basé sur une histoire vraie particulièrement touchante et 

émouvante a su saisir le public, grâce notamment à la belle prestation d’Omar SY. 

Le CCAS organisera d’autres projections en 2018 et vous en informera par 

affichage. 

Hommage aux Harkis : 
 

Chaque année, le 25 septembre est la journée Nationale 

d’Hommage aux Harkis et autres membres des forces supplétives. 

La stèle installée l’année dernière par l’ONAC (Office National des 

Anciens Combattants) aux Cités a été inaugurée en cette journée 

commémorielle par Mr le Préfet et Mr le Maire. 31 porte-drapeaux, 

ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires 

départementales et locales ont fait le déplacement et ont affronté 

une pluie diluvienne pour célébrer cet hommage. 

De nombreuses personnes de la commune et des descendants de 

familles Harkis étaient présents. Tous, se sont pressés sous le 

barnum prêté par le Comité des Fêtes pour l’allocution du Maire et 

du Préfet, où, de plus, une exposition sur le parcours de vie des 

Harkis était proposée. Cette exposition a ensuite été installée à la 

salle polyvalente pendant un mois pour les personnes intéressées. 

 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

Les services de la comcom communiquent sur les activités communautaires destinées à la population. 

 2 crèches, une à Bourbon-l’Archambault et une à Saint-Menoux.  

 Le RAM Trotti’mômes au service des professionels de la petite enfance et des familles. 

 Le LUA (Lieu Unique d’Accueil) est un service d’accueil et d’accompagnement pour tout créateur et 

repreneur d’entreprise mais également pour toute personne ou toute famille qui souhaite venir vivre sur le 

territoire pour y créer son projet de vie. 

 La Maison de service public ouvrira début janvier au Montet pour vous accompagner dans vos démarches 

administratives. 

 Le Centre Multimédia du Montet offre un accès gratuit à des postes informatiques et à internet. 
 

D’autre part, les élus communautaires devront se prononcer, en cette fin d’année, sur plusieurs points importants. Tout 

d’abord, les nouvelles compétences dont promotion du tourisme qui est une compétence obligatoire de la comcom, la 

fiscalité (dont nous savons qu’elle augmentera déjà de 20% pour les communes de l’ancienne comcom Bocage Sud), 

les contrats avec le département et la région mais ceux-ci demandent un minimum d’autofinancement. 

 

 

 

 

 

Enduro de Chalonnières : 
 

Comme chaque 15 août depuis une dizaine d’années, la 

famille ROUDIER organise un enduro de pêche à la carpe 

à l’étang de Chalonnières. De nombreuses et belles prises 

ont rythmé ce marathon de pêche. A l’issue de cette 

compétition amicale, Alexandre ROUDIER a remis un 

chèque de 240 € au profit des enfants de Saint-Hilaire. 
 

Infos Utiles : 
 

 Poubelles et sacs jaunes : veuillez respecter les consignes de tri communiquées par le SICTOM et disponibles 

sur vos bacs et sur les sacs, car toutes les erreurs de tris, nécessitent du travail supplémentaire aux agents du SICTOM 

et donc un surcoût important répercuté directement sur votre taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 Groupement d’achat de fuel : commande en Mairie avant le 8 janvier pour une livraison mi-janvier. 

 Mes-aides.gouv.fr : ce site vous permet de simuler si vous avez droit à des aides ou prestations sociales (25 

aides) accordées par différents organismes, CPAM, CAF, RSA, RSI, CARSAT, ... 

 Depuis le 1
er
 novembre, les personnes qui souhaitent se « PACSER » doivent dorénavant faire leur déclaration 

auprès de la Mairie de leur lieu de résidence. 

 Les démarches de changement de prénom sont désormais possibles directement en Mairie. Attention : il faut 

justifier d’un intérêt légitime. 

 Depuis début novembre, toutes les démarches concernant les cartes grises et les permis de conduire doivent se 

faire impérativement par internet sur le site https://ants.gouv.fr 

 Etat des routes hivernal : information au 08 00 08 00 03 ou sur le site Allier.fr 

 

Diabète :  
 

Mercredi 15 novembre, l’AFADB (Association Française d’Aide aux 

Diabétiques du Bourbonnais) a tenu une séance d’informations et de 

prévention sur le diabète. Cette maladie encore méconnue du grand 

public est très répandue. Son traitement est très contraignant et 

nécessite un suivi régulier ainsi qu’une bonne hygiène de vie. A grand 

renfort de vidéos de témoignages, de supports papiers, d’une 

exposition et d’exemple d’aliments à consommer ou à proscrire, les 

bénévoles de l’association ont répondu aux personnes présentes. Un 

reportage a été réalisé par FRANCE 3 Auvergne à cette occasion, 

vous pouvez le retrouver sur le site de cette chaine. 

Quête à baptême : 
 

Lors du Baptême civil du 

petit Victor LUU VOLAT, 

fils de Véronique VOLAT 

et Lee LUU, la famille a 

remis une quête au 

bénéfice de l’école de 

Saint-Hilaire. 

  

 

 

 

 


