
 

Le Mot du Maire. 
 

Saint-Hilairoises, Saint-Hilairois, un an déjà ! triste 
anniversaire. Oui, un an déjà que nous allons de confinement 
en déconfinement et en couvre-feu sous la menace de ce 
terrible virus. Mais depuis début mars, la Communauté de 
Communes a ouvert un centre de vaccination à Ygrande qui 
s’avère très efficace.  

Les personnes qui s’inscrivent en Mairie sont rappelées très vite et obtiennent 
leurs dates de rendez-vous pour leurs deux injections. Puissions-nous 
rapidement et collectivement terrasser ce virus ! 
Au niveau des travaux, les programmes inscrits dans le cadre des plans de 
relance du Département et de la Région sont en cours d’exécution. Pour les 
programmes 2021, toutes les demandes de subventions ont été déposées.  
Suite à son acquisition, la maison sise 2 route du Montet sera réhabilitée en 
privilégiant l’amélioration énergétique avant d’être proposée à la location. 
Nous vous informerons plus en détail des travaux dans les prochains bulletins. 
Je vous informe qu’une nouvelle fois, la commune de Saint-Hilaire a été 
reconnue en l’état de calamité agricole pour les pertes de récoltes sur prairies 
dues à la sécheresse. 
D’autre part, je suis très fier que la bonne idée de l’association des Amis du 
Patrimoine ait plu à TF1 et que le reportage diffusé ait permis de parler de 
notre village dans son journal de 13h00 du 04 mars 2021. 
Enfin, je veux avoir une pensée pour Raymond RAY, disparu tout récemment, 
qui a instruit plusieurs générations de nos enfants, tout d’abord aux Cités puis 
à l’école du Bourg et lui rendre ici un dernier hommage. 
Je vous souhaite une bonne lecture à tous.                    

Olivier GUIOT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie Baranger… une romancière à St-Hilaire :  
Mélanie Baranger est une autrice installée à St-Hilaire depuis 2019. 
Employée à l’UDAF, c’est une passionnée d’écriture depuis toute 
petite.  

Elle a d’abord commencé par des concours d’écriture puis s’est fait remarquer par un 
éditeur en 2016, qui la publie. Mélanie reçoit quatre mois après la sortie de son titre : 
« Au-delà des limbes » (romance paranormal), le prix de l’humanisme au salon de 
Moret-sur-Loing (77).  
Depuis 2016, Mélanie travaille avec deux autres éditeurs : Rebelle éditions (éditeur 
Montluçonnais) pour les titres « Confession d’une ronde » (2018), « Complexes & 
préjugés » (2019), « Les mésaventures du sang » (2019). Livresque édition (éditeur de 
Dordogne) pour les titres « De l’errance au destin » (2017), « Cœur d’ours » (2018), 
« Hope » (2019), « Not Married » (2019), « Le chat qui rêvait d’être le fils » (2020), 
« Les terres d’O’Mayll, tome 1, la dernière dragonne » (2021), « Élisa, la musique de 
l’âme » (septembre 2021).  
Elle écrit des romans autour de différents thèmes : 
Fantastique, romance, policier, fantasy mais 
également des albums jeunesse, illustrés par des 
dessinateurs indépendants. 
Vous retrouverez ses ouvrages auprès de n’importe 
quel libraire, sur commande, ou sur internet.  
Ses actualités :  
 

          Baranger Mélanie, auteur 
 

          melanie.baranger.auteur 
 
  

Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 :  
 

L’association organise chaque mois son Loto Maiiiison, 
si vous souhaitez participer à la 7ème partie, vous avez 
jusqu’au 31 mars pour acheter vos cartons auprès de 
notre épicerie. A gagner : Chocolat de Pâques, Gigot 
d’agneau et viande de veau de SICABA, Gâteau de 
Pâques et jeux à gratter. Tout le monde peut jouer, 
n’hésitez pas à prendre contact auprès de l’association 
pour plus de renseignements. 
 

 
 

Même TF1 a trouvé l’idée très bonne puisqu’elle permet 
de recréer du lien, de distraire un peu, tout en soutenant 
nos commerces et a décidé de faire un reportage qui a 
été diffusé, le jeudi 4 mars 2021 au journal de 13h00. 
 

 
 

J’en profite pour remercier encore une fois toutes les 
personnes qui ont participé à ce reportage. 
 

Au niveau des travaux, 2 souscriptions sont toujours en 
cours auprès de la Fondation du Patrimoine, l’une 
concernant le Christ en Croix et l’autre la bannière de 
Sainte-Barbe. Les gens qui le souhaitent peuvent 
toujours faire des dons défiscalisés à hauteur de 66 %. 
 

De plus, nous lançons l’opération « TOUS A VOS 
TALENTS », histoire de nous distraire et de nous occuper 
un peu tout en préparant notre prochaine manifestation. 
Vous pourrez découvrir un peu plus cette nouvelle idée 
dans le flyer qui vous est distribué et surtout n’hésitez pas 
à y participer. 

             La Présidente. 

ÉTAT CIVIL :  
  

Naissance : Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage : Pas de mariage ce trimestre.  
 

Décès :  Mme Marie-Thérèse CHAUBIRON née SACCARD le 
14 janvier 2021, à l’âge de 87 ans, domiciliée Rue de la Poste. 
 Mr Raymond RAY le 14 mars 2021, à l’âge de 73 ans, 
domicilié Rue de la Ligne. 
 

Nous déplorons également le décès (personnes inhumées à Saint-
Hilaire) : 
 Mme Jeanne Françoise dite Paulette CHIROL née 
GROUIX le 22 décembre 2020, à l’âge de 96 ans, domiciliée en 
EHPAD à Le Montet. 
 Mme Marie LAURENT née HORTALA le 21 janvier 
2021, à l’âge de 78 ans, domiciliée à Argelès-sur-Mer. 
 Mme Odette Paule Renée LEFORESTIER née 
ANGRAND le 4 février 2021, à l’âge de 98 ans, domiciliée en 
EHPAD à Le Montet. Elle était la doyenne des Saint-Hilairoises. 
 Mr Jean-Louis CHEVALIER le 4 mars 2021, à l’âge de 
92 ans, domicilié en EHPAD à Bourbon-l’Archambault. Il était le 
doyen des Saint-Hilairois. 
 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles et à 
leurs amis. 

Amicale Laïque :  
 

L'Amicale laïque est désolée de ne pouvoir vous donner de 
rendez-vous théâtral pour l'instant. 
Seule la distribution de friandises a pu avoir lieu à l'école en 
décembre. 
Espérons, en des temps meilleurs... 

Le Président. 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS  
Et de la Commune :  

(Sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur)  
  

En mai : Le défilé du 8 mai 
En Juin : Moisson du cœur 
Le 13 Juin : 1er tour des élections départementales et 
régionales, salle polyvalente de 8h00 à 18h00 
Le 20 Juin : 2nd tour des élections départementales et 
régionales, salle polyvalente de 8h00 à 18h00 
  

Comité des fêtes : 
 

L’assemblée générale a réuni le bureau en huis clos. 
Ont été élus :       Delphine Charpy Présidente 
  Sébastien Rosseel Vice-Président 
Réélus :   Isabelle Forget Trésorière 
  Eddy Damien Secrétaire 
Fort est de constater qu’il est vital pour l’association de recruter de 
nouveaux adhérents et bénévoles pour pouvoir continuer à 
organiser les festivités. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, vous 
pouvez vous inscrire à la mairie.  

La Présidente. 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais :  
 

L’assemblée générale de notre association s’est tenue dans le 
respect des mesures sanitaires, fin janvier. Le bilan de l’année 
fait ressortir un léger déficit dû aux frais fixes, d’assurance, de 
cotisation. Malgré tout, le nombre d’adhérents reste 
conséquent à près de 60. Seul un pique-nique avait pu être 
organisé en 2020 et rien n’est prévu pour l’instant en 2021. 

Le vice-président. 

Club des Anciens des Bords du Morgon : 
  

Vu les circonstances actuelles, le concours de belote du 1er avril 2021, 
ainsi que le loto du mois de juin sont annulés pour l’instant. 
En espérant pouvoir recommencer nos manifestations et repas avant 
la fin de l’année. 

                  Le Président. 
 

Le saviez- 
  

 
 

Vous ? 
  

 

 

http://saint-hilaire03.weebly.com/


 

Noël de l’école :  
Exceptionnellement cette année, le père Noël est 
passé à l’école un mercredi compte tenu du 
contexte sanitaire. Son arrivée a été filmée, il a 
déposé les cadeaux au pied du sapin. Il a remercié 
chaque enfant pour son joli dessin puis a posé des 
sachets de friandises offerts par l’Amicale Laïque de 
Saint-Hilaire. Il est reparti en souhaitant retrouver 
les écoliers l’année prochaine. 
Le lendemain, les enfants ont pu visionner la vidéo 
et déballer leurs cadeaux. 

Travaux : 
Réalisés :  
Eclairage public : Les travaux entrepris par le SDE03 
pour enfouir les lignes aériennes et remplacer 
l’éclairage public par des leds sont achevés aux 
Bourses et aux Bruyères. 
Purificateurs : Deux 
purificateurs d’air ont 
été achetés et installés 
au restaurant scolaire.  
Coût : 633 €, cet achat a 
pu être possible grâce à 
la subvention de 80 % 
sur le TTC de la région.  
Extincteurs : 2 extincteurs ont été offerts par la 
caisse locale de Groupama de Tronget Bocage. 
Nous remercions vivement la Présidente et son 
Conseil d’Administration. Ces appareils viennent 
d’être installés à la salle des fêtes et dans 
l’agrandissement de l’atelier municipal. 
Préau : Afin d’éviter que les eaux de pluies ne 
ruissellent sous le préau de la maternelle, un aqua-
drain a été posé. 
En cours :  
Logement : Dans le cadre du plan de relance, avec 
l’aide du Conseil Départemental et du Conseil 
Régional, le logement au-dessus de la salle des 
fêtes est en cours de rénovation. Il va être refait de 
fond en comble, l’électricité, la plomberie, 
l’isolation et plâtrerie-peinture, la menuiserie, les 
sols. 

Infos Utiles : 
• Collecte piles : Un bac est disponible à gauche, dans 

l’entrée de la mairie pour déposer vos piles usagées.  
• Collecte ampoules : Un container est installé, à droite, 

dans le hall de la mairie pour vos différentes ampoules portant 
le sigle : 

 

 
• Collecte Moisson du Cœur : Elle se déroulera en juin, 
sous réserve.  
• Règlement du cimetière : Un nouvel affichage sera 
apposé sur le mur de façade du cimetière et une copie sera 
disponible sur le site de la Mairie. 
• Dégradations au stade : Plusieurs luminaires ont été 
caillassés, une enquête de la gendarmerie est en cours. 
Pour rappel, la peine encourue pour un acte de vandalisme de 
ce type est une amende de 3750 € et un travail d’intérêt 
général. 
• Élections départementales et régionales : Ces dernières 
auront lieu le dimanche 13 et le dimanche 20 juin.  
• Inscription sur la liste électorale : Jusqu’au 7 Mai en Mairie. 

• Vidange fosse septique : Le SIVOM propose une 
convention pour vider votre fosse à des prix intéressants suivant 
le volume extrait. 
• MaPrimRénov : Il s’agit d’une prime de transition 
énergétique gérée par l’Anah centrale. Elle est accessible à tous les 
ménages depuis le 1er janvier 2021, y compris les propriétaires 
bailleurs et les propriétaires occupants leurs résidences principales. 
S’adresser au 0806.70.38.03 ou sur le site : maprimerenov.gouv.fr 

Vœux : 
Mesdames, Messieurs, privés de cérémonie des vœux en ce début d’année, le Comité de Rédaction du Bulletin m’a demandé 
quel aurait été mon discours. J’ai bien réfléchi à organiser une cérémonie à distance, en vidéo, en direct sur notre page 
Facebook ou en différé avec un discours enregistré, mais une partie d’entre vous n’aurait pas eu accès à cette diffusion. 
Cette année 2020 fut tellement perturbée. Toute activité a été mise sous cloche dès le mois de mars, plus d’école, plus de 
loisir associatif, plus de travail sauf du télétravail difficile à mettre en place. 
Mars 2020 fut aussi le temps du 1er tour des élections municipales lors duquel la seule équipe en lice a été élue. La mise en 
place du Conseil Municipal a eu lieu fin mai. Cette équipe n’a pu se mettre au travail qu’après le confinement. 
La rentrée des classes de septembre permit de dénombrer plus d’élèves que l’année précédente, une bonne nouvelle même 
si la situation reste fragile. Pour la fin de l’année, nous fûmes encore cloîtrés chez nous, sans pouvoir se réunir en famille pour 
les fêtes, sans visite pour nos personnes seules et isolées, de quoi déprimer.  
Je tiens à remercier les agents municipaux qui ont dû travailler 
toute l’année en s’adaptant à cette situation difficile afin 
d’assurer la continuité de service. 
J’aurais pu vous parler des élections aux Etats-Unis fin 2020, 
dont l’intrigue a plus que duré. 
Enfin, j’ai une pensée pour tous ceux qui ont souffert de cette terrible pandémie, qui ont été touchés, qui ont perdu un être 
cher, qui ont perdu leur travail, qui sont seuls ou pour qui le moral est en berne notamment les personnes âgées et les 
étudiants. Concernant les plans de relances lancés par le Conseil Départemental de l’Allier et par le Conseil Régional AURA en 
fin d’année, le Conseil Municipal a saisi tout de suite l’occasion qui permet de donner du travail à nos artisans locaux pendant 
cette période difficile. 
Malgré tout, il faut continuer à vivre et prévoir l’année 2021. Nous continuerons d’appeler nos aînés pour prendre de leurs 
nouvelles ou répondre à leurs besoins. Nous avons équipé rapidement notre restaurant scolaire de purificateurs d’air, pour 
assainir l’air ambiant pendant le repas des enfants. Nous terminerons notre programme de voirie et lancerons une 2ème 
tranche de réfection du mur du cimetière. Dans le but de redynamiser notre Centre-Bourg, nous commencerons la 
réhabilitation de la maison du 2 route du Montet que nous venons d’acquérir. 
Sans vouloir être plus long, je souhaite vraiment que nous puissions surmonter la COVID-19 en cette nouvelle année. 

COVID-19 : 
 

Dans le cadre de la campagne de vaccination, la Communauté de Communes a mis en place un centre sur son 
territoire, à Ygrande dans la maison de Santé, Rue Pierre CURIE. 
Afin d’obtenir un rendez-vous, vous pouvez contacter la Mairie de Saint-Hilaire qui transmettra votre demande 
auprès du centre. Ce dernier prendra contact pour vous proposer deux dates de vaccination. 
Les rendez-vous sont donnés pour les personnes ciblées par les annonces du Gouvernement, actuellement les plus 
de 75 ans et les personnes ayant une prescription médicale. 
 

Il existe également un Bus vaccinal qui se déplace dans différentes communes du Département, le Montet et Cosne 
pour les plus proches. Appeler au : 0801.902.446 du lundi au vendredi de 9h30-12h30 / 13h30-16h30. 
 

Vous pouvez également vous adresser à l’Hôpital de Moulins. Envoyer un mail à l’adresse : sec.vaccinations@ch-
moulins-yzeure.fr pour une demande de vaccination sur Moulins ou par téléphone au 04.70.46.11.10 de 9h à 17h 
du lundi au samedi ou sur la plate-forme en ligne MAIIA. 
 

Le couvre-feu est toujours d’actualité au moment de la parution de ce bulletin.  

Communauté de Communes du  
Bocage Bourbonnais : 

• Chèque citoyen : Il est toujours disponible à l’épicerie 
jusqu’au 31 mars 2021, au prix d’achat de 8 euros pour une valeur de 
10 euros. 

• Mutuelle : Il vous est possible d’adhérer à la mutuelle 
MUTUALE à un tarif négocié par la Comcom. Des permanences sont 
organisées les mercredis à Bourbon l’Archambault le matin et au 
Montet l’après-midi. Pour tout renseignement s’adresser à 
MUTUALE au 04.70.46.22.57 ou en Mairie pour prendre rendez-
vous, une personne assurera une permanence à Saint-Hilaire. 

• Compétence Plan d’eau de Vieure : Malgré un vote 
d’opposition du conseil municipal de Saint-Hilaire et de 8 autres 
communes, la gestion du plan d’eau de Vieure est passée à la 
compétence de la communauté de communes annulant les années 
d’efforts et la somme consentie pour en sortir. Dorénavant le 
financement impactera nos feuilles d’impôts sur la colonne 
intercommunalité. 

• Eoliennes : Les communes limitrophes du projet, dont 
Saint-Hilaire, devaient émettre un avis sur l’installation d’un parc 
éolien à Gipcy/Noyant. Le Conseil Municipal de Saint-Hilaire a voté 
CONTRE à bulletin secret. 
La comcom a également émis son avis à bulletin secret lors de sa 
réunion du 15 février, après de longs échanges. Il en ressort un avis 
positif à une voix près. 
Le préfet étudiera les résultats de l’enquête publique y compris les 
votes communaux et intercommunaux. 

Changement de prêtre : 
Depuis début octobre un nouveau curé a été 
nommé à la place du père DIOUF. 
C’est maintenant François LAVOCAT le nouveau 
curé de la Paroisse Sainte-Croix du Bocage 
Bourbonnais réunissant 27 clochers. 
La situation sanitaire ne lui permet pas de 
célébrer de messe dominicale en dehors de 
Bourbon-l’Archambault. 

Sapin de la Place de l’église : 
Cette année il a été offert par                                         
Mr et Mme PETAIN.  
Nous les en remercions chaleureusement. 
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