
 Le Mot du Maire. 
 

Au cours du trimestre écoulé, le rallye safari organisé 

par la FFMC et soutenu par le Comité des fêtes, suivi 

de la Grande Récré organisée par l’Amicale Laïque ont 

marqué les esprits. 

Ce mois de juin, exceptionnel en manifestations s’achèvera par le 

Championnat régional Auvergne-Rhône-Alpes de cyclosport, le 24. 

L’accueil de loisirs n’a pas été en reste puisque les élèves ont écrit et 

illustré un livre « Le Loup de Saint-Hilaire », que vous pouvez encore 

commander. 

Mme SCHILLER, quant à elle, exposait ses toiles au casino de 

Bourbon pendant tout le mois de mai. 

Côté travaux, vous avez pu découvrir, sur le stade, l’aire de fitness, 

nouvellement installée. Je remercie une nouvelle fois le club de 

pétanque et l’ESAT qui ont été partenaires de cette réalisation. 

L’escalier qui mène de la Route de Bourbon à la Rue de la Poste a été 

équipé d’une rampe bien pratique en particulier pour nos aînés. 

Des travaux de voirie auront lieu durant l’été et je vous informe du 

lancement d’une étude globale sur l’église en vue de travaux à venir. 

Suite à l’obtention de la subvention régionale déposée, la réfection des 

logements démarrera très vite. 

Enfin, une rénovation importante de la salle des fêtes débutera en 

septembre. La salle sera fermée durant toute la période des travaux 

estimée à 6 mois. Les nombreuses manifestations habituelles de cette 

période seront soit annulées, soit reportées, soit déplacées, au choix des 

organisateurs. 

Bonne lecture et bel été à tous.                  Olivier GUIOT. 
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Amicale Laïque :  
 

Très belle réussite de "la grande récré", une première (ré) 

création pour les jeunes adhérentes de l'amicale laïque. 

Avec l'aide précieuse des mamans, elles ont mis au point 

des jeux très appréciés de presque tous nos écoliers qui 

sont restés ou revenus avec leurs parents de 16h à 19h. 

Et ils ont gagné des lots ! A recommencer l'an prochain ! 

Le Président. 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Notre association sera organisatrice auprès de la 

municipalité de la célébration de la 

commémoration du centenaire de la 1
ère

 Guerre 

Mondiale, qui aura lieu le dimanche 11 

novembre. A cette occasion, nous sommes à la 

recherche des familles de nos soldats « Mort 

pour la France », de courriers d’échanges datant 

de cette période ou tous autres documents. Cette 

journée débutera à partir de 14h30 par une 

cérémonie d’hommage au cimetière en présence 

des pompiers et des porte-drapeaux. Après le 

vin d’honneur, suivra un concert-spectacle et 

nous finirons la soirée en fêtant comme il se 

doit la victoire.  

Et n’oubliez pas aussi, si vous aimez notre 

village et son patrimoine, de vous inscrire au 

concours photos lancé et qui a pour thème « St-

Hilaire au fil des saisons ». Pour tous 

renseignements 04.70.66.51.31.                

    La Présidente. 

 

Rapatriés d’Indochine : 
 

Mr BRASSECASSE, lui-même rapatrié d’Indochine et 

retraité à Noyant, a dévoilé ses travaux sur son arrivée et celle 

de ses congénères dans le Bourbonnais. 

Après la fin de la guerre d’Indochine, les familles françaises de là-bas ont 

eu 100 jours pour quitter le territoire le Nord Vietnam et 300 jours pour le 

Sud Vietnam. 

Arrivés à Marseille, avec, pour tout bagage, 2 valises. Ils ont été conduits 

vers les 5 CAFI de France dont le plus important était à Noyant. Le 18 

octobre 1955, les premières familles s’installèrent à Noyant, à Saint-Hilaire 

et à Chatillon. Ces communes avaient été choisies en fonction des 

logements laissés vides, suite à l’arrêt de l’activité minière. 

Edouard BRASSECASSE est arrivé, quant à lui, en 1961 à Noyant. Les 

100 rapatriés installés à Saint-Hilaire rejoignaient ensuite Noyant au fur et 

à mesure que des logements se libéraient dans les corons.  

Les familles trouvaient les appartements de Saint-

Hilaire plus confortables et mieux équipés, notamment 

de sanitaires. Il a évoqué les nombreuses difficultés des 

premiers moments. Puis l’intégration qui s’est faite 

grâce à l’école et aux bienfaiteurs bourbonnais qui ont 

contribué à l’insertion de ces rapatriés.  

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Ce printemps) 
 

Du 14 au 21 juin : Moisson du Cœur, déposez vos sacs 

de vêtements ou chaussures en Mairie 
 

Le 24 juin : championnats cyclosport UFOLEP 

Auvergne Rhône Alpes, départ 14h00, salle des fêtes 
 

Le 8 juillet : loto-rifles du Comité des Fêtes, 14h au stade 
 

Le 13 juillet : animation du RAM à 9h30, salle des fêtes 
 

Le 2 août : concours de belote du Club des Aînés, 14h 

salle des fêtes 
 

Les 1
er

 et 2 septembre : fête patronale au stade 

- Samedi : marche à thème, barbecue, feu d’artifice, bal  

- Dimanche : brocante, barbecue, animations 
 

Le 15 septembre : journée du bénévolat des Amis du 

Patrimoine de Saint-Hilaire 03   
 

Le 28 septembre : animation du RAM à 9h30, salle 

polyvalente 
 

Le 30 septembre : concert gospel, des Amis du 

Patrimoine de St-Hilaire 03 à 17h à l’église 
 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
   

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre  

 

Décès :  Mme Yvette Aimée Andrée 

GRIMOUILLE née COSTE, le 27 avril 2018, à l’âge 

de 65 ans, domiciliée Rue du Canal, 

 Mme Paulette Laure COINDON née 

DECORE, le 2 juin, à l’âge de 92 ans, domiciliée en 

maison de retraite à Bourbon et ayant sa résidence à la 

Gare. 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles 

et à leurs amis. 

 

Infos utiles : 
 

 Bruits de voisinage : En règle générale 

l’utilisation des tondeuses à gazon est tolérée de 

8h à 20h les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 

14h à 19h le samedi et de 10h à 12h le 

dimanche et jours fériés. 

 Rappel : le brûlage à l’air libre des déchets 

verts et des ordures ménagères est interdit.  

 Branchages tombés sur la voirie : dans tous les 

cas, les services municipaux ou les pompiers 

sous les ordres du Maire enlèvent le bois afin de 

dégager la voie de circulation au plus vite. Le 

riverain est responsable des dégâts occasionnés 

et doit ensuite évacuer le bois et nettoyer 

l’accotement ou les abords.  

 Compost : comme chaque année le SICTOM 

met à disposition du compost à la Déchetterie de 

Tronget. Tél : 06.73.67.36.73 

 Course cycliste du 24 juin 2018 : l’après-midi 

les routes RD1, RD136 et la Route du Breu 

direction Buxières seront limitées au seul sens 

de la course. 

 Groupement d’achat fuel : date limite de 

commande le 5 juillet. 

 Installation GL AUTO : depuis quelques 

semaines, un garage est ouvert au n°7 Impasse 

de Buchatière. Loïc GUYOT vous propose     

ses services, réparations toutes marques,           

et possibilité d’intervention à domicile.                

Tél : 06.95.07.70.67. 

 Camping : toutes les modalités sont affichées à 

l’entrée, les numéros de téléphone de contact et 

les modes et lieux de règlement. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Cinéma du CCAS : 
 

Courant avril votre CCAS a proposé 2 séances de cinéma, l’une pour les aînés, l’autre ouverte à tous.  

Il a diffusé, le film « il a déjà tes yeux », satyre sociale relatant l’adoption d’un petit bébé blanc par un couple noir. 

L’autre séance a permis de visionner « ma famille t’adore déjà », comédie sur l’entrée d’un gendre dans la famille de 

sa fiancée, avec notamment Thierry LHERMITTE. 

Chaque projection a connu une belle affluence avec un public hilare. 

 

Carnaval de l’école : 
 

La météo capricieuse de cette fin mars n’a pas permis aux 

enfants de s’ébrouer lors de la traditionnelle cavalcade sur 

le stade, mais dans la cour de l’école goudronnée. Ils en 

ont profité pleinement quand même. Les confettis ont volé 

par milliers dans les cheveux et vêtements des petits 

comme des grands.  

Ensuite, les enfants se sont réunis à la salle des fêtes, pour 

présenter et partager des danses avec les parents et les 

membres du Club des Aînés. Ils ont enfin dégusté les 

beignets offerts par les anciens. 

Défilé du 8 mai : 
 

Cette année, Juline a lu le message des 

Anciens Combattants, tandis que Boris et 

Mael ont déposé une gerbe de fleurs au pied 

du Monument aux Morts. 

Notre porte-drapeau étant souffrant, c’est 

François CHIROL qui l’a remplacé au pied 

levé. Nous l’en remercions vivement. 

La cinquantaine de participants s’est 

retrouvée autour du vin d’honneur au café du 

village. 

 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

Le 12 avril, les différents budgets de la comcom ont été votés, sans la voix de Saint-Hilaire sur le budget 

principal. Ce budget principal présente une section de fonctionnement qui s’élève à plus de 5 millions 

d’Euros et une section d’investissement de plus de 2 millions. 
 

Le budget principal fait ressortir une augmentation importante de la masse salariale due à la mise en place des crèches 

communautaires. Les subventions aux organismes évoluent à la hausse de plus de 50 000 € dont la participation à 

l’office du tourisme de Bourbon. Par contre la subvention au Créneau organisant les chantiers de jeunes a été 

supprimée, il n’y aura donc pas de chantiers internationaux cette année sur notre territoire. 

Les taux d’enlévement des ordures ménagères ont été votés à l’unanimité, dont ceux de Saint-Hilaire qui s’établiront 

pour 2018 à 15.05% pour le ramassage au porte à porte et à 13.57% pour le ramassage au conteneur.  

Le lissage des taux des taxes intercommunales sur 3 ans voté en 2017, implique donc une nouvelle hausse pour les 

contribuables Saint-Hilairois.  

La CFE (cotisation foncière des entreprises) a été votée au taux de 31.65% au lieu de 26.54 auparavant à Saint-Hilaire. 

Enfin, dernièrement, la comcom a étendu la taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire. C’est donc une nouvelle 

taxe pour les hébergeurs de nos communes du « sud », elle s’établi en fonction de la catégorie de l’hébergement. 

 

 

 

Maisons Fleuries : 
 

Devant une salle polyvalente comble, le Maire a remis 

une plante à chaque lauréat du concours des maisons 

fleuries de l’été 2017.  

A cette occasion, il a encouragé à poursuivre 

l’embellissement de la commune par le fleurissement 

des habitations des Saint-Hilairois.  

Il en a profité pour remercier les services municipaux 

pour la décoration, l’entretien des fleurs et des espaces 

verts qui participent à la beauté de notre village. 

Néanmoins, il a déploré le vol de certaines sculptures 

d’animaux sur le rond-point.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Informations de la Gendarmerie : 
 

Suite à l’accident sur la RD1 au Dépôt le 19 mars, entre une voiture et 

2 chevaux, la Gendarmerie rappelle la loi. 

Il est strictement interdit de laisser divaguer son animal. Depuis 

quelque temps, il a été constaté un certain nombre de divagations sur 

les routes de la commune. Il nous paraît alors important de rappeler 

les règles applicables aux animaux trouvés en état de divagation. 

Dès lors que votre animal se trouve en dehors de votre propriété, 

exempt de votre surveillance et de votre contrôle, il est considéré 

comme en état de divagation (article 213-1 du Code Rural). Une 

amende de deuxième classe est encourue par le propriétaire (150 

euros maximum). 

L’animal trouvé en état de divagation est conduit dans un lieu de 

garde. Il peut être rendu à son propriétaire une fois celui-ci identifié et 

les frais d’identification et de gardiennage réglés. 

Dans un délai franc de huit jours, si l’animal trouvé en état de 

divagation n’est pas réclamé, il est considéré comme abandonné et 

devient alors la propriété du gestionnaire du lieu de garde. L’animal 

peut être cédé voir même euthanasié. 

Tout dommage causé par un animal en état de divagation entraîne la 

responsabilité civile et pénale de son propriétaire. 

                               La Gendarmerie Nationale. 

 
 

Rallye Safari LE DIAMANT : 
 

 
 

Le 3 juin, la FFMC 03 a organisé un rallye safari à partir de Saint-Hilaire. Les participants ont pu découvrir le Bocage 

au cours de circuits spécifiques à chaque catégorie de véhicules, motos, autos, voitures anciennes, voiturettes, vélos et 

même un parcours pour les piétons. 

Ce rallye était basé sur la sécurité et non sur la vitesse. L’objectif était que chacun prenne conscience des autres sur la 

route. En effet, tous les usagers partagent la même route mais ne savent pas toujours comment se comporter lorsqu’ils 

rencontrent un autre type de véhicule. Les concurrents ont relié 22 villages du Bocage, sur des itinéraires allant jusqu’à 

140 km. Les parcours étaient agrémentés de questions sur les communes et leurs patrimoines, de recherches 

photographiques, et de tests organisés par la Gendarmerie ainsi qu’une panne surprise. 

A midi, en marge du repas sous le chapiteau prêté gracieusement par la comcom, les participants ont eu à effectuer des 

épreuves de maniabilité de leurs véhicules, d’adresse et rapidité pour les marcheurs.  

Autour du stade était installé le village des partenaires, les 35 stands dont celui des associations et producteurs Saint-

Hilairois ont vu défiler un public clairsemé malgré une météo qui nous a épargnés. 

Des groupes de musique ont animé la journée. Les discours du 

Maire, du Député et de Mme la Préfète ont ponctué la journée 

avant la remise des prix. 

La FFMC et la municipalité remercient le comité des fêtes de 

Saint-Hilaire pour la co-organisation et la buvette, les 

nombreux bénévoles qui ont œuvré à la réussite de la 

manifestation, l’amicale laïque pour son stand de glace et 

crêpes ainsi que les communes de Gipcy, Tronget, St-Aubin, 

Meillers, Bourbon et Souvigny, la communauté de communes, 

le Comité des fêtes de Tronget, le foyer rural de Gipcy, le 

collège Achille Allier et JP Dumont pour le prêt du matériel.  

Travaux : 
 

Réalisés :  

 Aire de fitness : 4 agrès sont installés depuis début juin au stade. L’aire est accessible au plus de 14 ans et mesurant 

plus 1.40 mètres. Elle comprend un marcheur double, un combiné abdos-lombaires, un combiné push-pull et un 

triple twister. Chaque agrès est équipé d’une notice explicative d’utilisation et de bon positionnement, ainsi que 

d’un flash-code pour visionner des démonstrations sur smartphone.  

 Nids de poules : l’employé communal a bouché tous les nids poules répertoriés sur nos voies communales, dès que 

le temps l’a permis. Toutefois, n’hésitez pas à prévenir en Mairie de toutes dégradations des routes afin que nous 

agissions au plus vite. 

 Local archives pour les associations : Mr le Maire a remis les clés de l’ancien local des jeunes aux 4 présidents 

d’associations demandeurs. Chacun dispose d’une armoire fermant à clé pour y ranger ses archives. 
 

En projet :  

 Eclairage SDE : 3 foyers d’éclairage public seront ajoutés, l’un Rue du Canal, un Rue de Cellière, et un à la Vente.  

o de même, l’éclairage allant du Champ du Bois aux Bruyères sera transformé en luminaires à LED pour 

poursuivre nos économies d’énergie. Il sera réalisé en même temps que l’enfouissement des réseaux 

électrique et téléphonique, devenu nécessaire. 

 Voirie : cette année, le 2
ème

 tronçon de la route de Buchatière sera réalisé complètement de la Perrière au carrefour 

de la route menant à Buxières. Il comprendra la réalisation d’une poutre sous l’accotement jusqu’à l’entrée de 

Buchatière, la réparation de la bande de roulement ainsi que le revêtement complet. 

 Logements : la réhabilitation de 4 logements va pouvoir commencer grâce aux subventions enfin obtenues. 

 Salle des fêtes : un maître d’œuvre a été retenu par le Conseil Municipal, le cabinet LMN architectes de Bourbon. Il 

s’occupe de faire les plans et de déposer la demande de travaux afin de démarrer au plus vite le chantier. 


