
 Le Mot du Maire. 
 

 En cette fin d’année, je vous informe que les 

travaux prévus se poursuivent, comme vous pourrez 

le découvrir plus en détails en page intérieure. 

 Dernièrement, lors de la cérémonie d’hommage 

aux Morts pour la France pendant la guerre 

d’Algérie et les combats de Tunisie et du Maroc, 

Jean-Pierre JUGE a été décoré de la médaille du 

combattant. Félicitations à lui. 

2019 terminée, 2020 s’ouvre devant nous, en commençant par le 

recensement de la population comme tous les 5 ans. Ce sont Géraldine 

et Roselyne qui en seront en charge. Vous pourrez répondre 

facilement par internet ou remettre vos questionnaires à Géraldine. Le 

recensement est OBLIGATOIRE et important pour la commune. 

D’autre part, la commune a été reconnue en état de calamité 

agricole et arboricole en novembre et je dépose un nouveau dossier de 

reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle au titre de la 

sécheresse 2019. 

Les intempéries succèdent aux tempêtes, aussi je vous enjoins 

une nouvelle fois d’abattre vos arbres morts car nous avons encore eu 

des dégâts sur les lignes électriques et téléphoniques lors du coup de 

vent de la mi-décembre. 

2020 sera encore très animée grâce à nos associations. Je félicite 

et remercie, tous les présidents et tous les membres bénévoles. 

Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et 

j’invite tous les Saint-Hilairois à la cérémonie des vœux le 10 janvier. 

     Olivier GUIOT. 
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Championnat de France EQUIFUN : 
 

Lors du Championnat de France poney à Lamotte-Beuvron 

début juillet, 2 cavalières de notre commune, montant au 

Centre Equestre de Cléa à Saint-Sornin, se sont illustrées en 

Equifun A poussin excellence.  

En effet, elles ont remporté la médaille de bronze. Nos 2 cavalières sont 

donc montées sur la 3
ème

 marche du podium avec 2 autres cavalières 

puisque cette épreuve se courrait en équipe. 

Les épreuves d’Equifun alternent entre maniabilité, adresse et sauts 

d’obstacles. Il faut réaliser un parcours composé de plusieurs dispositifs à 

effectuer au chrono. 

Nous félicitons donc 

nos cavalières âgées 

seulement de 10 ans 

pour Zoé PONTAL 

et 8 ans pour Flore 

GHISOLFI. Nous 

leur souhaitons 

autant de réussite 

pour leurs prochains 

concours.  

Comité des Fêtes : 
 

Le 30 novembre dernier a eu lieu notre Assemblée Générale. Le bureau 

reste inchangé : présidents Mme CHARPY et Mr ROSSEEL, trésorière 

Mme FORGET, secrétaire Mr DAMIEN. 

Animations pour 2020 : marche + repas le 17 mai, fête de la musique le 

20 juin, loto début juillet, fête patronale les 4, 5 et 6 septembre et un 

repas dansant d’automne le 24 octobre. 

Le Comité des Fêtes vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 

et souhaite vous retrouver l’année prochaine.                  Le Co-président. 

Les Amis du Patrimoine : 
 

2019, fut encore une année riche en animations, en travaux 

réalisés lors de la journée du bénévolat et la clôture de notre 

seconde souscription avec la Fondation du Patrimoine qui nous a 

permis de réhabiliter 2 statues et les abat-sons. Elle se terminera 

en beauté, je l’espère, avec nos rifles de fêtes qui auront lieu le 26 

décembre et où nous vous souhaitons nombreux. 

En 2020, les Amis du Patrimoine vont encore vous proposer 

différentes manifestations et lancer une troisième souscription. 

Bonne année à toutes et à tous et merci de votre participation et 

de votre soutien constants. 

                             La Présidente. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Timéo Michel Daniel PELAYO, 

né le 26 novembre 2019, fils de Laëtitia 

BUGNON et Éric PELAYO, domiciliés Rue 

de Cellière. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mme Chantal BOUTTIER née 

CRAULAND, le 25 septembre, à l’âge de 69 

ans, domiciliée au Lotissement du Grand 

Domaine. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa 

famille et à ses amis. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS et 

de 

la Commune. (Cet hiver) 
 

Le 26 décembre : Rifles des Amis du Patrimoine à 

14h00 salle des fêtes 
 

Le 10 janvier : Vœux du Maire à 18h30, salle des 

fêtes 
 

Le 16 janvier : AG du Club des Ainés à 15h00, 

salle polyvalente 
 

Le 24 janvier : AG de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 19h00, salle des fêtes 
 

Le 31 janvier : Animation du RAM 
 

Le 8 février : Concours de Tarot des Amis du 

Patrimoine à 13h00, salle des fêtes 
 

Le 28 février : Animation du RAM 
 

Le 15 mars : 1
er
 tour des Elections Municipales, 

salle polyvalente 
 

Le 20 mars : Animation du RAM 
 

Le 22 mars : 2
ème

 tour des Elections Municipales, 

salle polyvalente 
 

Le 26 mars : Carnaval de l’Ecole à 14h00 dans les 

rues 
 

Le 4 avril : Soirée Théâtrale de l’Amicale Laïque à 

20h30, salle des fêtes 
 

Le 5 avril : Après-midi Théâtral de l’Amicale 

Laïque à 14h30, salle des fêtes 
 

Le 12 avril : Loto de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 14h00, salle des fêtes 
 

Le 19 avril : Marche à Enigmes de Récré’Action 
 

Le 24 avril : Animation du RAM 
 

Le 26 avril : AG des Amis du Patrimoine à 11h00, 

salle des fêtes, à 12h00 repas et après-midi animé 

 

Récré’Action : 
 

Voici les informations concernant nos 

manifestations à venir : 

-19 avril 2020 pour une marche à énigmes 

-26 juin 2020 La Grande Récré. 

Nous remercions toutes les personnes qui 

sont venues participer à notre première 

manifestation qui a été une réussite.  

                 La Présidente. 

 

 

Cordialement, 

Myriam 

 

Amicale Laïque : 
 

Les séances théâtrales de la troupe VVC : 

 samedi 14 mars à VIEURE à 20h30 

 samedi 21 mars à BUXIERES LES MINES à 15h 

 vendredi 27 mars à MEILLERS à 20h30 

 samedi 4 avril à SAINT HILAIRE à 20h30 

 dimanche 5 avril à SAINT HILAIRE à 14h30 

et les répétitions ont démarré ... 

   
Le Président. 

 

Vœux de la Rédaction : 
 

Le comité de rédaction a été ravi de vous informer de la vie de la 

commune tout au long de ce mandat 2014-2020.  

Pour cet ultime bulletin, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 

d’année et une très bonne année 2020. 
De G à D : Flore, Anaïs, Léa (monitrice), Zoé, Louane  

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
                  

La traditionnelle veillée s’est transformée cette année en repas dansant, 

attirant plus d’une centaine de convives. Le repas a été très apprécié 

malgré un léger manque de place. 

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le vendredi 24 

janvier à 19h00 à la salle des fêtes. Elle sera suivie d’un apéritif 

dinatoire durant lequel seront présentées les photos du Rassemblement 

à Mont-Saint-Hilaire et celle du déplacement dans le Puy-de-Dôme. 

Bonne année 2020 à tous.          Le Vice-Président. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Défilé du 11 novembre : 
 

En cette première froideur d’automne, la 

commémoration de l’armistice de la première 

Guerre Mondiale a réuni une petite cinquantaine 

de personnes.  

Maëva et Mael ont déposé une gerbe, copiés en 

cela par Mr le Maire. Orlanne a lu le message de 

l’UFAC, et le Maire celui de la nation. 

Une minute de silence en mémoire aux Morts 

pour la France a été respectée et un hommage a 

été rendu aux Morts en Opération Extérieure, de 

cette année. 

CCAS : 
 

Repas : Nos ainés de plus de 65 ans ont été ravis de 

retrouver leur traditionnel repas automnal, annulé l’année 

dernière pour cause de travaux dans la Salle des Fêtes. 

Nombre d’entre eux découvraient le nouvel intérieur de la 

Salle après réfection. Le repas choisi par les membres du 

CCAS et cuisiné par Eric BOUCHON a enchanté les 

papilles. La décoration des tables a été confectionnée par 

Roselyne et Géraldine sur le thème des peintres. L’après-

midi s’est poursuivie par des chants et des danses 

endiablées. 
 

Cinéma : le 29 novembre, une séance cinéma a été 

proposée à la population. La comédie IBIZA avec 

Christian CLAVIER a fait hurler de rire l’assemblée. 

Comme d’habitude ces séances sont gratuites, offertes par 

votre CCAS, n’hésitez pas à venir aux prochaines. 

 
 

 
 Noël des Agents : 

 

Vendredi 13 décembre, la municipalité a invité ses agents et leurs 

familles à la salle polyvalente pour un arbre de noël. 

Petits et grands ont reçu des présents de la part des élus. 

Les festivités se sont poursuivies par un apéritif dinatoire offert 

également par les élus. La soirée a permis à chacun de converser en 

dehors des contraintes professionnelles. 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

 FPIC : le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal est encore en baisse dans sa 

globalité. La répartition de droit commun a été retenue, ce qui permet à Saint-Hilaire de 

recevoir 13 745 €. 

 Un nouveau logo (voir ci-dessus) a été mis en place depuis cet été, en même temps que le nouveau site internet. Un  

budget important, supérieur à 100 000 €, est alloué à la communication. De plus, un chargé de communication a 

également été recruté à partir du 1
er
 septembre. 

 Compétence plan d’eau de Vieure : le Président a proposé au Conseil Communautaire de prendre cette compétence. 

Elle a été votée à la majorité, mais elle doit maintenant être votée dans les 25 conseils municipaux afin de requerir 

la majorité qualifiée pour être validée définitivement. 

 Le dernier atelier du gite d’entreprises de la zone de Bourbon a trouvé un locataire. Bocage Charpente et Lenka 

Créations se partagent l’atelier central. 

 

Cérémonie du 5 décembre : 
 

A l’occasion de la cérémonie d’hommage de la Nation aux Morts pour la France au cours de la guerre d’Algérie et des 

combats en Tunisie et au Maroc, devant le Monument aux Morts, Jean-Pierre JUGE a été distingué de la Croix du 

Combattant par Gaston BELIGAND. Jean-Pierre avait été incorporé au 23
ème

 régiment d’infanterie, il arriva en Algérie 

le 18 octobre 1963 et fut envoyé sur BOUFARIK, proche de BLIDA. Sa mission en Algérie se termina le 14 juin 1964. 

La cérémonie s’est poursuivie par les dépôts de gerbes, par Mr le Maire pour la municipalité, par Mrs BELIGAND, 

DEMONCHAUX et ROUSSAT pour les anciens combattants, et par le Sénateur Gérard DERIOT. Après les messages 

des PG-CATM et de la Nation, l’assemblée a observé la traditionnelle minute de silence. 

Le cortège mené par 10 porte-drapeaux a ensuite rejoint la Salle des Fêtes. 

Lors des discours, Mr BELIGAND, président du secteur a remercié la commune pour la bonne organisation de la 

cérémonie. Il a salué la mémoire des 13 victimes militaires tuées au Mali récemment. Il a congratulé une nouvelle fois 

Jean-Pierre JUGE et remercié tous les porte-drapeaux présents. Ces propos ont été relayés dans son allocution par Mr 

DEMONCHAUX. 

Mr le Maire a repris l’historique de la guerre 

d’Algérie lors de laquelle 25000 de nos 

compatriotes ont laissé leur vie dont 138 

bourbonnais. 

Le sénateur DERIOT, a également félicité le 

nouveau médaillé, remercié toutes les personnes 

présentes et la commune pour cet hommage 

réussi. Il a insisté sur le devoir de mémoire, 

malheureusement aucun enfant n’était présent. 

La commémoration s’est terminée par un vin 

d’honneur. 
       

Infos Utiles : 
 

o Granulés de bois : la commune souhaite organiser un groupement d’achat 

de granulés de bois, comme pour le fuel, les personnes intéressées doivent 

se faire connaitre en Mairie avant fin décembre pour une mise en place 

début 2020. 

o Commande de fuel : pensez à vous inscrire avant le 7 janvier 2020 pour 

une livraison semaine suivante. 

o Inscription sur les listes électorales : 2020 est une année électorale, 

n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie ou par internet, muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile, avant le 7 février 2020. 

o Démarchage abusif : des démarchages suspects sont en cours concernant 

l’arrêt de la téléphonie fixe (RTC). Sachez que rien ne changera avant 

2023 au plus tôt et que chacun pourra garder une ligne fixe au moyen 

d’un boitier qui permettra uniquement de téléphoner sans avoir besoin 

d’une ligne et d’une box internet. Chacun pourra choisir librement 

l’opérateur de son choix. 

o Enquête sur le logement : un panel national de 70 000 logements a été 

identifié. Chaque habitant concerné est contacté pour un rendez-vous à 

domicile pour répondre au questionnaire. Cette enquête fait l’objet d’une 

réponse obligatoire. 

o N’oubliez pas EXCEPTIONNELLEMENT, le ramassage de la collecte 

sélective (sac et container jaune) aura lieu le Samedi 4 Janvier. 

 

 

  

Recensement : 
 

Comme tous les 5 ans, le recensement de la 

population va avoir lieu du mercredi 15 

janvier 2020 au dimanche 16 février 2020. 

Géraldine PERNIER sera l’agent en charge 

de ce recensement et passera dans chaque 

foyer. Elle doit recenser tous les logements 

et chaque habitant.  

Munie d’une carte 

tricolore avec photo, 

elle vous guidera pour 

faire votre déclaration 

directement en ligne 

sur le site de l’INSEE 

à l’adresse : www.le-

recensement-et-moi.fr 

ou vous remettra les 

imprimés papiers. 
 

Merci de lui réserver 

un bon accueil. 

 

 

 
 

Travaux : 
 

Réalisés : Étang, après un passage caméra pour cibler les infiltrations, une étude a permis de trouver une entreprise 

capable de réparer cette fuite. Profitant de la sécheresse de cet été, le Conseil Municipal a œuvré pour obtenir une 

subvention l’aidant à financer ces travaux urgents. L’étang s’étant asséché, l’entreprise BOUDOT de Sancoins a pu 

creuser sous l’accotement jusqu’au chenal d’évacuation, le réparer en repositionnant les dalles du toit du conduit. Une 

membrane géotextile a été posée et pour parfaire l’étanchéité, l’accotement a été remblayé avec une solution à base 

d’argile benthonique. Enfin, l’entreprise BORDES a colmaté les interstices entre les pierres existantes et a ferraillé et 

bétonné par projection la face intérieure de la digue sur toute sa longueur. Coût : 37 019 € HT dont 30 % de subvention 

exceptionnelle accordée par le Conseil Départemental. 
 

Voiture, l’acquisition d’un nouveau véhicule de service a été réalisée. Comme prévu la Renault Kangoo ZE 

(électrique) vient d’être réceptionnée. Coût : 17 324 € HT, après la vente de l’ancien véhicule DACIA et les 

subventions de l’Etat et du Conseil Départemental, il reste à la charge de la commune, 1.824 €. 
 

En cours : la construction de l’extension de l’atelier municipal a débuté après la Toussaint. Le terrassement et les 

fondations ont été effectués par l’entreprise AMBTP de Domérat ainsi que le mur oriental. L’ossature bois a été posée 

par l’entreprise LABEYRIE de Neuilly le Réal. Avant les vacances de fin d’année des entreprises, l’entreprise 

RIOTTE de Sancoins posera la sous-toiture. Début 2020, suivront les travaux de plomberie, d’électricité et de peinture 

et d’isolation. Coût : 139 000 € HT toutes études comprises. Les subventions s’élèvent à 30 % du Conseil 

Départemental, 38 % de l’Etat, 7 % du Conseil Régional. 
 

Numérue : à la demande d’administrés, le Conseil a décidé de dénommer 3 nouveaux lieudits, les Mingots, les 

Troches et les Roseaux et de numéroter les habitations. 
 

 

 

 

 


