
 Le Mot du Maire. 
 

 Cet été 2019, a été encore caniculaire. Les cultures, les 

prairies, les jardins, les animaux, les fleurs, les arbres (les 

conifères surtout) ont souffert de cette sécheresse. La 

préfète de l’Allier a pris plusieurs arrêtés de restriction 

de l’usage de l’eau au fur et à mesure de l’avancée de la 

sécheresse. 

Les agriculteurs et leur bétail, eux aussi, sont fortement touchés par ce 

nouvel épisode de sécheresse et j’espère que l’Allier sera reconnue en 

calamité agricole afin qu’ils puissent être aidés pour nourrir leurs animaux 

cet hiver. 

L’étang communal s’est asséché lui aussi, mais cela nous permet d’engager 

des travaux urgents, d’autant plus que l’accotement s’affaissait et risquait 

de s’effondrer. Ainsi, ces travaux ont été votés d’urgence et ils ont débuté. 

Cette sécheresse a également endommagé de nouveaux bâtiments, pensez à 

les déclarer en Mairie afin de déposer une nouvelle demande de 

reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle, si besoin. 

Cette période estivale a permis à nos associations d’organiser de belles 

manifestations, fête de la musique, lotos, concours de belote, pique-nique, 

fête patronale, journée du bénévolat. Félicitations à tous les bénévoles qui 

œuvrent au sein de ces associations. J’en profite pour saluer une nouvelle 

association : Récré’Action et sa présidente. 

A la rentrée, l’école a repris malheureusement avec une nouvelle diminution 

de ses effectifs, tous les acteurs qui gravitent autour sont mobilisés afin de 

conserver nos 3 classes. 

Je vous souhaite une bonne lecture à tous.           Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Lauréat du concours du Meilleur Apprenti : 
 

Thibaut PASQUIER, 16 ans a obtenu cette année son CAP de 

jardinier paysagiste au CFA de Neuvy. Il a suivi sa formation 

en alternance auprès de Nicolas DELPEUX, entrepreneur à 

Saint-Aubin-le-Monial. 

Il a préparé parallèlement le concours du Meilleur Apprenti de France 

organisé par la société nationale des Meilleurs Ouvriers de France. Au terme 

de cette épreuve, il a remporté 2 médailles d’or, départementale et 

régionale. Le sujet du concours était la réalisation d’un parterre de 16 m² en 

8 heures, comprenant la confection d’un mur en pierres sèches, la création 

d’un massif, la pose d’un dallage et d’un pavage, la plantation de végétaux 

après une épreuve de reconnaissance. 

Il est qualifié pour le concours national qui aura lieu en octobre. 

Il continuera ses études 

en Brevet Professionnel 

au Lycée de Marmilhat. 

La commune, fière de sa 

réussite et honorée de ses 

résultats, a organisé une 

petite cérémonie à son 

attention. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

L’association a organisé un déplacement dans les 3 Saint-Hilaire 

du Puy-de-Dôme début août. Ce fut l’occasion de rencontrer des 

Maires et de visiter leurs charmants petits villages. A Saint-

Hilaire-près-Pionsat, 162 habitants, accueilli pour le petit-

déjeuner, nous avons visiter l’église. 

Un passage à Saint-Hilaire-la-Croix, 334 habitants, nous avons 

découvert une statue de la vierge au milieu d’un étang. 

Enfin à Saint-Hilaire-les-Monges, 89 habitants, nous avons fait 

un tour du village avec Mr le Maire avant qu’il nous offre un 

rafraichissement.                                       

      Le Vice-Président. 
 

Comité des Fêtes : 
 

Mi- juillet, le loto-rifles s’est déroulé à la Salle des Fêtes. Environ 

140 personnes ont fait le déplacement afin de remporter l’un des 

nombreux lots mis en jeu. 

Les 30, 31 août et 1er septembre, la fête patronale a eu lieu sur le 

stade avec une marche semi-nocturne le vendredi. Le samedi, 24 

équipes se sont affrontées au concours de pétanque. La retraite aux 

flambeaux a réuni malheureusement peu d’enfants de l’école. La 

soirée s’est terminée par le feu d’artifice tiré par nos soins et le bal 

animé par Dj’Ju. Le dimanche, la brocante a réuni peu de badauds, 

l’après-midi une pièce de théâtre a été jouée à la salle des fêtes.  

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes est prévue le samedi 

30 novembre à 19h.                            

     Le Co-président. 

Infos Utiles : 
 

- Suite à la canicule et à la nouvelle sécheresse :  

• de nombreux arbres ont péri. Pensez à abattre vos arbres morts afin 

d’éviter qu’ils ne tombent sur les chaussées, les lignes électriques et 

téléphoniques lors d’une prochaine tempête ou lors d’un épisode 

neigeux. Votre responsabilité pourrait être engagée. 

• Si vous avez subi des dégradations sur vos bâtiments cette année, 

merci de le signaler au secrétariat de Mairie afin de déposer un dossier 

de reconnaissance au titre des catastrophes naturelles. 

- Adéquat :  

• la gym pour enfants reprendra mardi 10 septembre à 16h30 à la salle 

des fêtes 

• un atelier équilibre et prévention des chutes démarrera le vendredi 4 

octobre à 10h00 à la salle des fêtes, une réunion d’information aura lieu 

le vendredi 20 septembre à 10h00 à la salle des fêtes également. 

 

 

 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Lors de ce trimestre, notre association a investi dans 2 éclairages 

solaires qui ont été installés pour éclairer l’entrée de notre église. 

Elle a aussi créé 4 sets de tables différents représentant notre 

Commune. Vous pouvez les trouver en vente au prix de 5€ l’unité à 

l’épicerie, à la boulangerie ou auprès des membres de l’association. 

Le samedi 14 septembre a eu lieu la 5ème Journée du Bénévolat. 

Grande journée au cours de laquelle 45 participants ont œuvré encore 

pour embellir notre patrimoine et rendre accueillant notre village 

(entretien de l’église, des mains-courantes du stade, des portes des 

vestiaires, des murs de la cour de l’école, des portails et enfin le 

débroussaillage des chemins de promenade et du patrimoine). 

Je ne peux conclure mes propos sans avoir une pensée affectueuse 

pour Sandrine, qui vient de nous quitter et qui était un membre actif 

de notre association.                               

La Présidente. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Une fillette dont les parents ne souhaitent 

pas apparaitre dans la presse ni dans notre bulletin. 

 Arthur BOUCAUD, né le 22 août 2019, 

fils de Julie LAMPRE et d’Alexandre BOUCAUD, 

domiciliés Le Méclet. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mr Manoël GOMÈS, le 16 juin, à l’âge de 

67 ans, domicilié 4 Les Brosses. 

 Mme Sandrine SAINT-LÉGER, le 24 

août, à l’âge de 40 ans, domiciliée 1 Place de l’Eglise. 
 

Nous déplorons le décès de : Mme AUCHARLES née 

SKOBE Anna Paula, à l’âge de 87 ans, domiciliée à 

l’EHPAD de Bourbon, inhumée à St-Hilaire. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles 

et à leurs amis. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS et de 

la Commune. (Cet automne) 
 

Le 20 septembre : Animation du Ram à 9h00, salle 

polyvalente. 
 

Le 20 septembre : Réunion d’info Atelier Equilibre, 

10h00, salle des fêtes. 
 

Le 23 septembre : AG de Récré’Action à 20h15, salle 

polyvalente. 
 

Le 25 septembre : Réunion publique de présentation de 

la Mutuelle Communale, à 18h30, salle des fêtes. 
 

Le 1er octobre : AG de l’Amicale Laïque à 20h30, salle 

polyvalente 
 

Le 3 octobre : Concours de Belote du Club des Aînés à 

14h00, salle des fêtes. 
 

Le 18 octobre : Animation du Ram 
 

Le 19 octobre : Repas du CCAS pour les personnes de 

+ de 65 ans. 
 

Le 8 novembre : Animation du Ram 
 

Le 11 novembre : Commémoration de l’Armistice à 

9h45 devant la Mairie. 
 

Le 16 novembre : Soirée de St-Hilaire-en-Bourbonnais 

à 20h00 salle des fêtes. 
 

Le 22 novembre : Animation du Ram. 
 

Le 30 novembre : AG du Comité des Fêtes à 19h00 

salle polyvalente. 
 

Le 5 décembre : Cérémonie de la journée nationale 

d’hommage aux Morts pour la France. 
 

Le 13 décembre : Animation du Ram. 
 

Le 14 décembre : Soirée Théâtrale de l’Amicale 

Laïque avec les enfants de l’école à 20h00 salle des fêtes. 
 

Le 26 décembre : Rifles des Amis du Patrimoine à 

14h00 salle des fêtes 

Amicale Laïque : 
 

C'est la rentrée !  L’assemblée générale aura lieu le 

mardi 1er octobre, à la salle polyvalente à côté de la 

mairie à 20h30. 

Venez nombreux dans l'intérêt de vos enfants qui se 

produiront sur scène le samedi 14 décembre grâce au 

travail de leurs professeurs.        

 Le Président. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Maisons fleuries : 
 

Résultat du concours des maisons fleuries : après le passage du jury, mi-juillet, vous trouverez ci-dessous l’ensemble 

du palmarès. 
 

1ère catégorie (maisons individuelles avec jardin, jardinet ou cour) 

1) Mr et Mme PETAIN, La Côte  

2) Mr et Mme AUZELLE, 14 Rue Bel Air - Buchatière 

3) Mme BONNET, 11 Rue de Cellière - Le Pommereu 

4) Mr et Mme PETITJEAN, 6 Rue Bel Air - Buchatière 

5) Mr et Mme BOUDET, 16 Route du Montet  

6) Mme POPY, 3 Bis Rue Bel Air - Buchatière 

7) Mme FRIGNET, 2, Rue Bel Air – Buchatière 

8) Melle BESSE, La Petite Verpillière 
 

2ème catégorie (maisons individuelles avec possibilité réduite de 

fleurissement)  

1) Mr et Mme VIRMOUX, 1 Rue du Fer à Cheval – Buchatière  

2) Mr et Mme BARATHON, Les Hautes Roches 

3) Mr et Mme TROSCINSKI, 2 Rue des Mineurs – Les Cités 

4) Mr et Mme SUREAU, 24 La Gare 

5) Mme DESAMAIS, 8, Rue de La Poste 

6) Mme CHALUMEAU, 4 La Perrière 

 

5ème catégorie (établissements industriels, 

commerciaux, et divers) 

ET 7ème catégorie (fermes fleuries) 

1) Etablissement et Services d’Aide par 

le Travail, 1 Place de l’Eglise 

2) Mr et Mme BESSE, La Petite 

Verpillière 

 

 

 

 

 

 

Prix d’encouragement du fleurissement 

2019 :  

Mme SERREAU, 7, Le Champ du Bois 

Travaux : 
 

Réalisés : Le chantier de voirie est réalisé. Comme prévu, les Rues de la Forêt et du Canal, ont fait l’objet de 

réparations puis d’un revêtement gravillonné bi-couche sur la bande le roulement.  

 - Un suivi des voiries communales a eu lieu pendant l’été, afin de reboucher les nids de poules qui s’étaient 

formés. Si vous constatez une dégradation (nid de poule), merci de nous le signaler rapidement en Mairie. 

 - L’emploi saisonnier a été occupé, cette année, par Maude BOYER de Louroux-Bourbonnais dont l’arrière-

grand-mère vit à Saint-Hilaire. Elle a remplacé notre agent communal, pour l’arrosage et l’entretien des fleurs, 

la tonte des espaces verts, le désherbage, l’aide au grand ménage de l’ensemble du groupe scolaire. 
 

En cours : La construction de l’extension de l’atelier municipal va démarrer courant octobre. Suite à l’appel 

d’offre, les entreprises retenues sont, pour la maçonnerie : AMBTP, pour la couverture : RIOTTE, pour la 

charpente et le bardage bois : LABEYRIE, pour les menuiseries bois : DUFREGNE, pour les portes 

sectionnelles : AUBERT, pour les peintures et l’isolation : BATIPROFINITIONS, pour la plomberie : 

SANITHERMIQUE, et pour l’électricité : LA LOUROUSIENNE D’ELECTRICITE.   

Signalisation : Des panneaux de voies sans issues sont commandés et seront installés à l’entrée des différentes 

voies concernées.  

De nombreuses vitesses excessives ont été constatées dans le bourg, en conséquence, le Conseil Municipal a 

décidé d’installer des séparateurs de voies sur la D1 dans le centre du village, pour obliger les véhicules à 

ralentir et à ne pas couper les courbes. L’avis de l’UTT de Cérilly a été sollicité sur ce projet. 

La digue de l’étang est enfin en cours de réparation, les travaux dureront un peu plus d’un mois. Vu l’urgence 

des travaux, nous y reviendrons dans le prochain bulletin. 

CCAS : 
 

• Avant les grandes vacances, une séance 

cinéma a été projetée pour les enfants scolarisés 

à Saint-Hilaire. Le film « Mika et Sébastian, 

l’aventure de la poire géante » a retenu 

l’attention de nos chérubins. La vingtaine 

d’enfants a été attentive et captivée. 

Pour finir, ils ont partagé avec les membres du 

CCAS présents, un goûter. 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

RAM : les animations du RAM ont repris depuis la rentrée. A Saint-Hilaire, elles auront lieu les 

vendredis matin à 9h00 à la Salle Polyvalente, encadrées par 2 nouvelles animatrices : Maud ROGER et 

Estelle POMMIER. Voir le calendrier au dos. Elles sont toujours gratuites et ouvertes à tous les enfants 

de - de 6 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, nourrices, etc.... Les animatrices tiennent 

également des permanences, à Bourbon, au Montet et à Souvigny, contacter le 06.61.34.12.35 

PCAET : un Plan Climat Air Energie Territorial est en cours d’élaboration sur notre territoire. Si vous êtes intéressés, 

vous pouvez assister aux nombreuses réunions de travail (calendrier disponible en Mairie, à la Comcom ou au 

SDE03). Les prochains thèmes abordés seront les bâtiments, la mobilité et l’agriculture. 

Territoire 0 chômeur : un groupe de travail s’est constitué au sein des communes de Bourbon, Gipcy, St-Aubin et 

St-Hilaire. Si vous êtes sans emploi, ou intéressé par cette action, vous pouvez contacter la comcom. 

 

Démarchage abusif : (conseil de la Gendarmerie) 
 

Le démarchage à domicile est encadré par des textes spéciaux au sein du code de la consommation, dans le but 

d’accorder une protection accrue du consommateur. Le professionnel doit vous transmettre : son identité, les 

caractéristiques du bien ou du service, le prix, le délai de livraison, les garanties légales, le droit de recours à un 

médiateur, le délai et le formulaire de rétractation, de manière lisible et compréhensible. Il ne peut exiger aucun 

paiement, avant un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat. Le consommateur dispose de 14 jours pour 

se rétracter, sans aucun justificatif et doit être rembourser de toutes les sommes versées (y compris les frais de 

livraison). 

Si quelqu’un rentre de force chez vous, ou vous fait signer un document, n’hésitez pas à appeler le 17. 

 

 

 

  

Mutuelle communale : 
 

La commune met en place un contrat communal d’assurances mutuelles, générant avec les administrés en 

commande groupée, des avantages tarifaires importants. Les courtiers d’assurances viendront présenter leurs 

offres, le mercredi 25 septembre, à 18h30, à la salle des fêtes. Il s’agira d’une présentation générale, et toute 

personne intéressée pourra ensuite prendre rendez-vous pour un devis personnalisé. 

 

Enduro de Chalonnières : 
 

Cette année, le traditionnel Enduro s’est tenu sur 2 étangs à Chalonnières et à Verne. 11 équipes de carpistes se sont 

réparties le long des berges. A l’issue de la compétition, Perrine LIPPERT et Kostia DIEVART ont gagné avec 21 

prises pour un poids de 163,5 kg. La plus grosse prise est une carpe de 14,2 kg, pêchée par les vainqueurs. Le total de 

poissons sortis et remis à l’eau est de 152, pour un poids total de 675 kg. 

Nos amis carpistes ont, comme chaque année, fait preuve de générosité envers les enfants de notre école. Mr le Maire 

a remercié les participants pour leur geste qui s’élève à 260 €. 

Cette somme sera affectée à la création de jeux d’extérieur à l’école. 

Nous félicitons et remercions les organisateurs, Alexandre MISSONNIER et David MONTARON. 

 

Rentrée des Classes : 
 

Cette année, 44 élèves ont rejoint les bancs de l’école 

de Saint-Hilaire. C’est encore une baisse d’effectif 

notable que nous déplorons.  

L’équipe enseignante reste inchangée. 

Au niveau de la cantine, le ticket de repas est 

désormais vendu 2 €. La cantine sert déjà 25 % de 

produits locaux et souhaite étendre progressivement 

l’achat de ces produits. 

L’association ADEQUAT a repris ses activités 

sportives, les mardis de 16h30 à 17h30. Activité 

toujours animée par Myriam. Contacter le 

04.70.67.12.63 

 

• Le 19 octobre prochain aura lieu 

le traditionnel repas du CCAS. Non 

programmé l’année dernière pour cause 

de travaux à la Salle des Fêtes, il 

retrouvera sa place au sein des festivités 

proposées à nos aînés de plus de 65 ans. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 

en Mairie. 

Accueil de Loisirs :  
 

Suite à la baisse de l’effectif de l’école, nous avons 

consulté les familles, les enseignantes, les élus des 4 

communes concernées, pour trouver des solutions pour 

inverser cette tendance. Il en est ressorti que l’Accueil de 

Loisirs connait une fréquentation en hausse, mais qu’une 

amplitude horaire plus large serait profitable pour 

accueillir de nouveaux élèves en évitant qu’ils ne partent 

vers d’autres écoles. 

Le Conseil Municipal a donc voté une modification des 

horaires comme suit, à compter du 2 septembre :  

• Le matin, de 7h00 à 9h00  

• L’après-midi, de 16h00 à 18h30 

Pour ce faire, le Conseil a dû embaucher une personne 

supplémentaire pour pallier aux 2 nouvelles demi-heures 

d’ouverture, de 7h00 à 7h30 et de 18h00 à 18h30, sous 

contrat pour surcroît d’activité, ce qui permet de ne pas 

modifier les horaires des 2 agents déjà en poste.  

C’est Mme Sabina SAKHYA qui a 

été choisie, elle avait déjà remplacé 

Eric pendant son arrêt maladie. 

Le Conseil a également décidé de 

ne pas augmenter les tarifs par 

période. 
 


