
 Le Mot du Maire. 
 

 Cette fin d’année est troublée par un nouvel 

attentat terroriste et par des mouvements sociaux 

violents. Ce mouvement des Gilets Jaunes qui est 

respectable en soit, ne doit pas justifier les 

destructions et les violences. 
 

Au plan local, dans notre commune, vous avez pu voir de nombreuses 

entreprises au travail.  

Dans la salle des fêtes, depuis la mi-septembre des travaux 

conséquents sont en cours, ils ont pris un peu de retard et devraient 

s’achever fin janvier.  

Dans les logements, des travaux de réhabilitation, dans le cadre d’une 

résidence sociale sont en cours. Les 2 premiers appartements sont 

terminés, l’un est loué, le 3
ème

 appartement est quasiment fini et le 4
ème

 

est déjà en cours.  

Au lotissement, la Commune a lancé des travaux de réfection de la 

voirie, tandis qu’Allier Habitat engageait des travaux sur ses 

logements et leurs abords. J’ai bien entendu contacté Allier Habitat 

pour coordonner nos travaux. 

Sur l’église, l’entreprise CHOMEL a installé des abat-sons sur 

chacune des baies du clocher. 

Comme vous le constatez, Saint-Hilaire bouge et investit, ce qui donne 

du travail aux entreprises locales. 

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et une bonne lecture à tous. 

            Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Recyclage SICTOM Sud-Allier  
(www.sictomsudallier.fr) : 

 

Le SICTOM Sud-Allier soucieux de l’écologie a publié plusieurs 

fiches concernant le recyclage de différents matériaux. 

 Textiles, chaussures et linge de maison : ces articles ne sont pas à jeter à la 

poubelle quel que soit leur état. Il existe 148 points de collectes implantés à 

proximité des points tri et parkings sur les 149 communes adhérentes. 

 Déchets Dangereux Spécifiques (DDS) : la peinture, white-spirit, 

insecticide, engrais... identifiables grâce aux pictogrammes apposés sur l’emballage 

doivent être absolument dirigés vers les 15 déchetteries disponibles sur le site 

www.ecodds.com. A noter que les piles usagées, les radiographies font partie de 

cette filière. L’amiante est uniquement collectée à la déchetterie de Bayet. Les 

déchets de soins et médicaments sont à rapporter en pharmacie. 

 Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) : cette 

famille regroupe les appareils sur secteur, piles ou batterie qui ne sont pas 

réparables. Pour connaître les points de collecte www.eco-systemes.fr 

 Meubles, matelas : le mobilier peut être recyclé ou réutilisé suivant l’état. 8 

déchetteries sont équipées pour le recyclage et 4 pour le réemploi disponible sur le 

site www.sictomsudallier.fr 

 Graves de mâchefers : elles ne sont destinées qu’aux entreprises du secteur 

des travaux publics et elles sont le résultat de l’incinération des ordures ménagères 

après traitement. Pour tout renseignement, contactez LUCANE 04.70.45.48.57  
 

 

Vœux de la Rédaction : 
 

 

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour 

l’année 2019. Nous espérons vous retrouver prochainement 

à la cérémonie des vœux du Maire afin de converser sur la 

nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, travail 

et argent...  
 

 BONNE ANNÉE  

Amicale Laïque : 
 

Programme des représentations de la troupe VVC de 

l'amicale laïque de Saint Hilaire pour 2019 : 

- samedi 9 mars : 20h30 - salle des fêtes YGRANDE 

- vendredi 15 mars : 20h30 - salle des fêtes MEILLERS 

- samedi 23 mars : 20h30 - salle des fêtes VIEURE 

- samedi 30 mars : 15h - salle municipale BUXIERES 

LES MINES 

- samedi 6 avril : 20h30 - salle des fêtes ST-HILAIRE 

- dimanche 7 avril : 15h - salle des fêtes ST-HILAIRE. 

               Le Président. 
 

 

Comité des Fêtes :  
 

L’article paru dans La Montagne concernant la fête 

patronale comporte une erreur sur le feu d’artifice. 

Celui-ci est entièrement financé et tiré par le Comité 

des Fêtes. 

L’AG qui s’est tenue début décembre a révélé un léger 

déficit. Nous notons les démissions de plusieurs 

membres dont le président J. Bourgeois. Après le vote 

du bureau, Mr E. Damien devient secrétaire, Mme I. 

Forget reste trésorière, Mme D. Charpy et Mr               

S. Rosseel deviennent co-présidents.      

L’association vous donne rendez-vous en 2019. 

Meilleurs vœux.     

Les Co-Présidents. 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Ce dernier trimestre a été très rythmé et animé pour notre 

association, journée du bénévolat, concert gospel, cérémonie 

du centenaire de l’armistice et je tiens à remercier toutes les 

personnes qui ont participé activement à la réussite de toutes 

ces manifestations, ainsi que nos partenaires. 

Au niveau des travaux à l’église, les nouveaux abat-sons 

sont installés et les statues sont en cours de rénovation. 

N’oubliez pas que vous pouvez continuer de participer à 

notre souscription auprès de la Fondation du Patrimoine et 

que vos dons peuvent être défiscalisés à hauteur de 66 %. 

Prochain rendez-vous, nos rifles des fêtes, le 27 décembre 

2018, qui auront lieu exceptionnellement à la salle des fêtes 

de ST-AUBIN-LE-MONIAL, en raison des travaux dans 

notre salle.                  

La Présidente. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet hiver) 
 

Le 27 décembre : Rifles des Amis du Patrimoine de St-

Hilaire 03 à 14h00 à la salle des fêtes de Saint-Aubin-le-

Monial 
 

Le 17 janvier : Assemblée Générale du Club des Ainés à 

15h00, salle polyvalente 
 

Le 18 janvier : Vœux du Maire à 18h30 à la salle 

polyvalente 
 

Le 1
er

 février : Assemblée Générale de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 19h00 à la salle polyvalente 
 

Le 9 février : Concours de Tarot, inscription à 13h30, 

salle des fêtes 
 

Le 6 avril : Soirée Théâtrale de l’Amicale Laïque à 

20h30, salle des fêtes  
 

Le 7 avril : Après-midi Théâtral de l’Amicale Laïque à 

15h00, salle des fêtes 

 

Infos Utiles : 
 

 Groupement achat fuel : passez vos commandes en Mairie 

jusqu’au 7 janvier 2019 

 Nord Bocage : cette association se tient à votre disposition 

que vous soyez particuliers, entreprises, artisans, 

demandeurs d’emploi pour vous aider dans toutes les 

démarches administratives. Pour contact : 04.70.67.85.59 

 ADIL03 (Agence Départementale d’Information sur le 

Logement) : pour toute info sur les aspects juridiques, 

financiers et fiscaux liés à l’habitat contactez l’agence au 

04.70.20.44.10 ou mail : adil03bur1@wanadoo.fr  

 
 

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 17 janvier 2019, salle polyvalente à 15 

heures ou contactez le président au 0698685697 – 

0470665817 ou la trésorière au 0470665332.  

Le Club vous présente tous ses vœux de bonheur et de santé 

pour 2019.              

 Le Président. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
   

Mariage :  Stacie Marguerite Joséphine ROBLIN 

et Myriam BOUGHENIM, célébré le 17 novembre 

2018. 
 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariées. 
 

Décès :   

Nous déplorons le décès de : Mr Michel 

CHAUBIRON, le 12 décembre 2018, à l’âge de 79 

ans, domicilié à Bourbon, inhumé à St-Hilaire. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et 

à ses amis. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

L’association vous informe qu’elle tiendra son Assemblée 

Générale le vendredi 1
er
 février 2019 à 19h00 à la salle 

polyvalente. 

Suite aux inondations de début octobre dans l’Aude, il a été 

voté un soutien financier à la commune de Saint-Hilaire (11) 

par l’intermédiaire de l’Amicale Nationale. 

Si vous cherchez une idée cadeau originale pour noël, 

pensez à offrir un des 3 livres de Mr LEGEAY qui sont 

toujours disponibles à la vente auprès de l’association. 

La Présidente. 

 

http://www.sictomsudallier.fr/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Travaux : 
 

Réalisés :  

 Voirie du lotissement : prévu dans le programme de voirie, la chaussée du lotissement du Grand 

Domaine a été entièrement refaite. Un nouveau matériau a été utilisé par l’entreprise EUROVIA, moins cher 

qu’un enrobé, mais plus résistant qu’un revêtement bi-couche. 

 Sapin de Noël : offert par JM Dumont, il a été décoré par l’agent 

communal. 

 Décorations : plusieurs sujets ont trouvé place dans le square 

de l’église, il s’agit de petits animaux. Nous espérons qu’ils vivront 

plus longtemps que ceux disposés sur le Rond-Point.   

D’autres décorations plus spécifiques à Noël ont pris place sur le talus 

du stade. 

 Clocher de l’église : des abat-sons ont été 

installés sur les 4 faces du clocher par l’entreprise Heur’Tech 

de Chemilly. Ces travaux étaient prévus dans le cadre de la 

souscription auprès de la Fondation du Patrimoine. Celle-ci 

continue, pour les travaux des statues. Coût : 3 890 € HT 
 

En cours :  

 Logement au-dessus de la salle des fêtes : il a été refait complètement à neuf, des sols au plafond y 

compris fenêtres et murs, ainsi que la plomberie et l’électricité par des entreprises locales, Auberger, Desnauds, 

Villechenon et Dufrègne. Il pourra être loué en début d’année 2019. Coût : 43 014 € HT 

 Logement le dépôt : la chape du rez-de-chaussée en mauvais état a été enlevée et une nouvelle dalle en 

béton a été coulée. Les cloisons ont été déposées, les murs ont été repris à la chaux. Les autres travaux se 

poursuivront après les fêtes.  

 Salle des fêtes : depuis le 17 septembre, les entreprises ont démonté le parquet et décollé le carrelage. La 

voute de la cave en façade étant très proche du niveau final du sol ne permettait pas la réalisation d’une nouvelle 

dalle isolée d’une trentaine de centimètres. La voute aurait été fragilisée et empêchait d’atteindre le coefficient 

d’isolation recherché. La décision de combler cette cave a donc été retenue. La dalle a été coulée, l’isolation a été 

posée, les murs ont été plaqués de plâtre, les VMC ont été installées, les fenêtres ont été remplacées, de la fibre a 

été posée aux murs et peinte, les portes de la scène ont également été remplacées, les circuits électriques sont en 

cours de réalisation. Après la trêve des confiseurs, les travaux reprendront pour une ouverture au plus vite. 

Commémoration du Centenaire de l’Armistice 14-18 : 
 

Pour le Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, la municipalité et les Amis du Patrimoine ont 

organisé une journée d’hommage aux personnes ayant traversé ce terrible conflit. 

Le cessez le feu a été claironné à 11h le 11 novembre 1918 sur le front de guerre, les cloches des villes et des 

villages de tout le pays avaient retenti à la volée pour annoncer la bonne nouvelle. 100 ans plus tard, à l’heure 

dite, les cloches de Saint-Hilaire ont re sonné. 

En début d’après-midi, les tambours et trompette ont accompagné la cérémonie au cimetière. Au pied du 

Monument aux Morts, Constance et Orlanne ont lu le message de l’UFAC suivi du message du Président de la 

République lu par Mr le Maire. L’appel aux Morts des 60 noms a été énuméré par le Maire et des adolescents du 

village. 

Puis le cortège, composé des anciens combattants et de leurs porte-drapeaux, suivi du corps des sapeurs-pompiers 

de Buxières, des descendants des soldats Morts pour la France, des enfants de l’école et des enseignantes, et de la 

population venue nombreuse, s’est rendu sur chacune des tombes des Poilus tués durant cette guerre. Sur chaque 

sépulture, un enfant de l’école a déposé une fleur, puis l’assemblée a respecté un instant de silence avant la 

lecture du parcours du combattant par un membre du Conseil ou de l’association des Amis du Patrimoine.  

Enfin une plaque commémorative offerte par les Amis du Patrimoine 

a été dévoilée sur chacune des tombes. 

De retour vers le Monument aux Morts, les parcours de vie des soldats 

non inhumés à Saint-Hilaire ont été lus et la liste des jeunes nés à Saint-

Hilaire et morts aux combats a été énoncée par le Maire. Un arbre dit 

« de la Victoire » a été planté à cette occasion, près du Monument aux 

Morts, pour lequel de nombreux enfants ont mis la main à la pelle.  

Pour terminer cette cérémonie commémorative, l’assemblée a entonné 

la Marseillaise avec les enfants de l’école. 

Après le vin d’honneur partagé à la salle polyvalente, un concert a résonné dans l’église avec le groupe 

JUBILEMUS qui avait concocté un spectacle spécial Grande Guerre en hommage à cette période. 

Ensuite, une exposition préparée par l’association et les élèves de l’école, complétée par des photos anciennes, a 

été présentée dans les locaux de l’ESAT. 

Enfin, une soirée dite « de la Victoire » a permis aux participants de déguster de savoureuses tartines et tartes 

maison, tout en écoutant de la musique de l’époque.  

Le Conseil Municipal et l’association des Amis du Patrimoine remercient les porte-drapeaux, les anciens 

combattants, les familles des soldats, les pompiers, les musiciens, la maître de cérémonie, les adolescents, la 

population, les enseignantes, et très sincèrement les enfants de l’école qui ont su être attentifs et respectueux tout 

au long d’une cérémonie de plus de 2 heures. 
 

 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

Inauguration du gîte d’entreprises :  

Sous l’égide de Mme la Préfète, fin octobre, Jean-Marc DUMONT, 

Président de la ComCom du Bocage Bourbonnais, a inauguré le gîte 

d’entreprises sur la zone d’activités communautaire du Pont des 

Chèvres à Bourbon-l'Archambault. Ce gîte est composé de 3 bâtiments, 

dont le premier est occupé par M. Jérémy AUBOUARD, artisan 

plâtrier, un deuxième vient d’être loué à la société Médical Solutions, 

fabricant et assembleur de matériel médical et de bien-être. Les loyers 

sont compris entre 445 € et 510 € ht.  

Les bâtiments ont une superficie de 200 m² à 230 m².  

Ces locaux ont été subventionnés à hauteur de 78%, le reste à charge est de 185 280 € pour l'EPCI. 

 

Ecole : opération solidarité défense 
 

Cette année encore, des enfants de l’école primaire 

ont participé à une opération organisée par 

l’association solidarité défense avec le concours du 

Ministère de l’Education. Cette opération consiste à 

apporter un peu de réconfort et de soutien aux 

militaires qui sont en exercice, loin de chez eux et de 

leur famille lors des fêtes de fin d’année. Les enfants 

ont fait des dessins qui parviendront dans le mois à 

venir aux soldats stationnés un peu partout dans le 

monde. 

 

 

 

Sécheresse : 
 

Un dossier de demande de reconnaissance en l’état 

de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de 

l’été 2018 a été déposé auprès de l’Etat, suite aux 

dégradations subies par une trentaine de Saint-

Hilairois. Une première réponse de la Préfecture 

nous indique que notre dossier ne sera étudié 

vraisemblablement qu’au second semestre 2019. 

De même, une demande de reconnaissance de 

calamité agricole a été déposée suite au vote du 

Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël des agents : 
 

Comme chaque année, avant les fêtes, la municipalité a 

invité ses agents et leurs enfants, à un arbre de noël. A 

cette occasion, chaque employé communal a reçu un colis 

gourmand confectionné à l’épicerie du village.  

Les enfants n’ont pas été oubliés, puisqu’un cadeau les 

attendait au pied du sapin avec quelques friandises 

déposés par le Père Noël. 

Après avoir remercié chaque agent, la soirée s’est 

poursuivie autour d’un buffet dinatoire, dans la joie et la 

convivialité. 

CCAS :  
 

Cette année, votre CCAS n’a pas pu organiser 

son traditionnel repas automnal en raison des 

travaux à la salle des fêtes. Il vous proposera 

un rendez-vous en début d’année. 

Néanmoins, les colis de fin d’année ont été 

distribués à l’ensemble des bénéficiaires par 

les membres du CCAS, juste avant noël. 

Ces colis constitués de victuailles festives ont 

été confectionnés comme chaque année par 

l’épicerie du village. 

 


