
Opération  

j’aime ma Commune :  
 

Le 19 septembre dernier, une cinquantaine de personnes est 

venue défendre sa commune face aux baisses des dotations 

d’État. Une pétition comptant près de 100 signatures 

d’habitants inquiets renforce ce rassemblement. 

       

   Nous sommes 

ravis de constater 

l’attachement des 

Saint-Hilairoises et 

des Saint-Hilairois 

à l’avenir de notre 

village. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

Traditionnellement arrivés en fin d’année, c’est la 

fête dans tout le pays, l’époque des réveillons, des 

vœux... Cette année ils auront un goût amer. Comment 

ne pas évoquer les terribles attentats qui ont frappé la 

France le 13 novembre dernier. 

Je ne reviendrai pas sur ces faits, vous avez pu les 

suivre en direct dans les médias. 

Ce sont les valeurs de notre pays qui ont été bafouées. La 

Liberté, l’Égalité et la Fraternité ne sont pas de vains mots pour qui 

est français et fier de l’être. 

Très touché comme chacun d’entre nous, le drapeau national a 

été mis en berne. Une minute de silence républicaine en hommage aux 

victimes de cette barbarie a été respectée devant la Mairie par les 

enfants de l’école, auxquelles leurs institutrices avaient expliqué les 

attentats puis avec les employés de l’ESAT, quelques élus présents et 

les agents municipaux. 

 Dans l’actualité de notre commune, le Conseil s’est positionné 

contre le regroupement des intercommunalités du Montet et de 

Bourbon, prévu par le Préfet. Ce territoire serait le plus petit, le moins 

riche et donc le moins viable du département. De plus chacun 

s’accorde à dire qu’il serait provisoire, et qu’il vaut mieux rejoindre 

une grande intercommunalité tout de suite. 

 Pour terminer, je veux saluer la mémoire de Noël CHEVRIER, 

décédé récemment. Il était l’un des derniers fondateurs de l’Amicale 

Laïque. Après la guerre, il s’occupait du cinéma ambulant. 

 Bonne lecture et bonne fin d’année.           Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

L’amicale Laïque : 
 

L’amicale laïque vous propose le dimanche 7 février un repas à 

midi suivi à 15h00 d’un spectacle de magie avec le magicien Fred 

ROBY puis au cours de l'après-midi des sculptures sur ballons et 

initiations à la magie. L'animation est gratuite pour les enfants. 

Samedi 19 mars: soirée théâtrale avec la troupe VVC à 20h30 

 

 
(Ci-joint, photo 

de la soirée 

théâtrale du 12 

décembre 2015) 

 

 
Le Président. 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet hiver) 

 

Le 27 décembre : Rifles des Amis du 

Patrimoine à 14h00, Salle des Fêtes 
 

Le 9 janvier : Assemblée Générale du Comité 

des Fêtes, Salle Polyvalente à 18h00 
 

Le 14 janvier : Assemblée Générale du Club 

des Aînés à 15h00, Salle Polyvalente 
 

Le 15 janvier : Vœux du Maire, Salle des 

Fêtes à 18h30 
 

Le 16 janvier : Concours de Tarot du Comité 

des Fêtes à 13h30, Salle des Fêtes 
 

Le 22 janvier : Assemblée Générale de St-

Hilaire-en-Bourbonnais à 20h00, Salle des 

Fêtes 
 

Le 29 janvier : Animation du RAM 
 

Le 7 février : Repas Spectacle de l’Amicale 

Laïque à 12h00, Salle des Fêtes 
 

Le 26 février : Animation du RAM 
 

Le 12 mars : Concours de Belote du Comité 

des Fêtes à 14h00, Salle des Fêtes 
 

Le 19 mars : Soirée Théâtrale de l’Amicale 

Laïque à 20h30, Salle des Fêtes 
 

Le 22 mars : Carnaval de la maternelle avec le 

Club des Aînés à 14H00 dans les rues 
 

Le 25 mars : Animation du RAM  

Vœux de la rédaction : 
 

La rédaction vous souhaite ses meilleurs vœux, de 

santé, de bonheur, d’argent.... et de paix surtout en ces 

temps perturbés. 

 

Infos Utiles : 
 

 Groupement d’achat de fioul : commande en 

mairie jusqu’au 11 janvier 2016, livraison le 

14 ou le 15 janvier 2016. 

 Vente de matériel : dalles gravillonnées, pneus 

neufs de tracteurs...se renseigner en Mairie. 

Comité des fêtes : 
 

L’année se termine avec ses animations plus ou moins 

bien réussies, la marche de printemps avec 

restauration au domaine de Visinière attira les 

promeneurs, la fête patronale avec le sosie d’Annie 

CORDY et la choucroute de novembre qui inonda la 

salle des fêtes toujours trop petite pour accueillir tous 

les invités. 

L’équipe du Comité des Fête vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 

2016.                   Le Président. 

Club des Ainés : 
 

L’assemblée Générale a eu lieu le 15 janvier 2015 nous étions 50 

adhérents. Cette réunion a été précédée d’un repas à l’ESAT dans 

une ambiance très conviviale. 

Comme tous les ans, l’année a été riche en manifestations en tout 

genre (sortie au Zénith de Clermont-Fd, sortie cabaret de 

Commentry, deux concours de belote, un loto, dix repas, etc... 

etc...). 

La moitié du prix de tous les repas et des 

manifestations est pris en charge par le Club. 

Prochaine Assemblée Générale le 14 janvier 2016 à 

15h00 à la salle polyvalente. Les personnes 

intéressées quelque soit leur âge peuvent adhérer au 

Club.         

 Le Président : tél. 06.98.68.56.97 

 

 
 

Les Amis du Patrimoine de St-Hilaire 03 : 
 

Le 11 octobre, l’ensemble polyphonique Fin-Amor s’est produit 

dans notre église Saint-Loup. Très beau concert, qui nous a fait 

voyager à travers les époques musicales. Nous ne pouvons que 

déplorer le manque de public. 

Le 31 octobre, soirée finale de rugby très animée, qui a été un 

grand succès grâce en partie aux pizzas d’Isabelle et Jocelyne. 

Prochain rendez-vous important pour les activités de notre 

association, nos rifles de fin d’année. Venez nombreux pour 

soutenir notre travail. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour cette année 2015. 

La Présidente. 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Gabriel Norbert Paul Léander VAN 

DOORN, le 11 octobre 2015,  fils de Mélanie ASSÉRÉ, 

domiciliée Rue de la Ligne et de Dieter N. VAN DOORN 

domicilié à Chatillon. 

 Tristan ROZIER, le 10 novembre 2015, fils 

de Myriam et Fabrice ROZIER, domiciliés La Vente. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Elisabeth Marie-Christine BRUEL et Yves 

DEMENOIS, célébré le 24 octobre 2015. 
  

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux 

mariés. 
 

Décès :  Mr André FOURNIER, le 18 septembre 

2015, à l’âge de 80 ans, domicilié Les Troches. 

 Mr Christian Roger LAFOND, le 20 

novembre 2015, à l’âge de 65 ans, domiciliés Rue de la 

Ligne. 
 

Nous déplorons aussi le décès de Mr Noël Jean 

CHEVRIER, le 20 novembre 2015, à l’âge de 82 ans.   

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à 

leurs amis. 
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Défilé du 11 novembre :  
 

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice 1918, 

la population fut nombreuse à rendre hommage aux 

morts pour la France. Nombreux furent les enfants qui 

ont défilé aux côtés des pompiers de Buxières et des 

Anciens Combattants. Après l’hymne national, Eli, 

Camille et Mr le Maire ont déposé deux gerbes au pied 

du monument. Le texte de l’UFAC a été lu par Célia et 

celui du Ministre par Mr le Maire.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La cérémonie s’est achevée autour du verre de l’amitié 

au café du village. 

Les pompiers et les anciens combattants se sont ensuite 

rendus au défilé de Buxières-les-Mines. 

Adéquat :  
 

Gym enfant : Depuis la rentrée scolaire, l’association Adéquat a mis en place une séance de gym les mardis après 

16h30, pour les enfants de l’école. Un groupe d’une douzaine d’enfants de 3 à 11 ans découvre plusieurs disciplines 

sportives sous l’égide de l’animateur, Thibaut GRANDJEAN. 

Le tarif est fixé à 50 € pour l’année scolaire soit 5 € par mois. Les 

enfants proposeront un spectacle aux familles en fin d’année 

scolaire, basé sur ce qu’ils auront acquis au cours de ces séances. 

 

 

 

 
 

Gym sénior : Depuis plusieurs années, dans le cadre de 

Passions Mobiles, l’association Adéquat organise un cours de 

gym spécialement élaboré pour les ainés, les vendredis matins. 

Thibaut GRANDJEAN anime ces séances, à base de motricité, 

d’équilibre, etc... qui font souvent défaut aux personnes âgées.  

Noël de l’école : 
 

Dans sa tournée mondiale annuelle, le Père Noël a fait 

une halte à l’école de Saint-Hilaire, le 15 décembre après-

midi, sans son traineau faute de neige. 

A cette occasion, il a déposé un cadeau à vocation 

éducative dans chaque classe. Il a offert un sachet de 

chocolats à chaque élève de la part de l’Amicale Laïque. 

Les enfants ravis ont pu lui faire un bisou et lui remettre 

un joli dessin. En maternelle, les enfants ont chanté et 

dansé pour le remercier, tandis que la maitresse 

immortalisait le moment en photos. 

En CP-CE1, les enfants ont pu poser librement toutes les 

questions qui les chagrinaient sur la vie du Père Noël. 

Après sa visite aux CE2–CM1–CM2, les enfants ont posé 

pour la photo de groupe sur le perron de l’école 

élémentaire. 

Ensuite le vieux bonhomme, a rencontré les familles et 

les nourrices avec les tout-petits non scolarisés, à la sortie 

de l’école pour leur distribuer des papillotes offertes par 

la Mairie. 

 

 

Travaux : 
 

Réalisés : Comme voté au budget en début d’année, un tracteur neuf a été acquis, de 

marque John Deere, d’une puissance de 85 CV. Nous l’avons équipé d’un broyeur 

d’accotement neuf de marque Agrimaster. 

Du matériel d’entretien a également été remplacé, un taille-haie Stihl de 75 cm, un 

perforateur Titan de 1500w. 

Coût de l’ensemble du programme d’acquisition de matériel : 52 713 € HT, financé en 

partie par la vente des anciens matériels, par une enveloppe sur la réserve 

parlementaire des sénateurs et par un emprunt à 0.03 %. 
 

Aménagement pour les conteneurs poubelles : Des espaces ont été créés spécialement pour l’installation des 

conteneurs à Bornière et à Buchatière. Des claustras devront être implantés pour masquer les poubelles. 

ATTENTION : Les conteneurs n’ont pas à être déplacés pour des besoins personnels. Leur usage est réglementé, 

déchets ménagers dans les poubelles vertes, recyclables dans les poubelles jaunes. Nous rappelons que les déchets 

végétaux et les encombrants sont interdits et donc non collectés. Pour déposer des gravats sur notre parcelle de 

l’ancienne décharge, prière de demander la clé en mairie. 
 

Pose de bordure le long de la RD1 : La commune a pris en charge à la place du Département la pose de bordures de 

trottoir au lieudit le Dépôt pour éviter les inondations récurrentes à chaque orage important. Coût : 2700 € sur lesquels 

la commune bénéficie du fonds 1 du département. 
 

Changement de fournisseur de gaz propane en citerne : Au vu des factures élevées de gaz ces dernières années dans 

nos logements sociaux et le bâtiment de La Poste, le Conseil Municipal après étude, a retenu l’offre de Primagaz. Cette 

opération nécessite le remplacement des cuves et un contrôle exhaustif des installations, pris en charge en partie par 

Primagaz. La commune et les locataires bénéficieront de cette économie. 
 

Entretien du cimetière : L’employé communal nettoie les allées du cimetière régulièrement. Il appartient cependant 

aux concessionnaires d’entretenir leurs emplacements, tonte, désherbage, démoussage, fleurs fanées, etc... 

ATTENTION : De bien respecter le tri comme affiché sur les conteneurs du cimetière. 

 

Élections Régionales : 
 

  

1er tour 2ème tour 

St-Hilaire Région St-Hilaire Région 

Nombre d'inscrits : 385 / 385         

Nombre de votants : 179 / 209 46.49% 48.91% 54.29% 57.68% 

Bulletins blancs ou nuls : 17 / 12 4.42% 1.69% 3.12% 1.97% 

Suffrages exprimés :  42.08% 47.22% 51.17% 55.71% 

Taux d'abstention :  53.51% 51.09% 45.71% 42.32% 

Listes menées par 1er tour 2ème tour 

 Alain FEDELE   1.23%  0.87%     

 Eric LAFOND   0%  1.56%     

Christophe BOUDOT   27.16% 25.52%  23.35%   22.55% 

Cécile CUKIERMAN   18.52%  5.39%     

Chantal GOMEZ   1.23%  1.25%     

Laurent WAUQUIEZ  34.57%  31.73%  39.59% 40.61%  

Jean-Charles KOHLHAAS  4.32%  6.90%     

Gerbert RAMBAUD   0.62%  2.85%     

Jean-Jack QUEYRANNE   12.35% 23.93%   37.06% 36.84%  
 

 

 
 

Aire de Camping-car : L’aire a été achevée par l’entreprise BORDES maçonnerie. La borne de marque 

EURORELAIS sera installée en mars 2016 par Mic Signaloc. La signalisation idoine sera mise en place au Rond-Point 

et sur la route du Montet. Coût 9 211 € pris en charge par Bocage Sud.  

L’usage de la borne sera compris dans le prix de l’emplacement camping-car.  
 

Extension des ZAC : Les travaux sont en cours de réalisation, pour l’ouverture et la mise en vente de 3 nouveaux lots 

à Tronget et un nouvel atelier va sortir de terre prochainement à Deux-Chaises. 
 

Nouvelle intercommunalité : Le Président de la Communauté de Communes Bocage Sud a présenté au Conseil 

Communautaire, le schéma de la nouvelle intercommunalité proposé par le Préfet souhaitant regrouper Bocage Sud 

avec la Communauté de Communes en Bocage Bourbonnais (celle de Bourbon), donnant naissance ainsi à la plus 

petite communauté de communes du département. Aucun vote n’a eu lieu en séance, chaque conseil municipal des 14 

communes devant se prononcer. 9 communes ont voté contre. 

CCAS :  
 

Début octobre, le CCAS a offert le traditionnel déjeuner à 

une soixantaine de nos aînés. Cette année, notre cuisinier a 

concocté des Briochons d’Escargots, des Gigolettes de 

Canard sauce Gascogne et du Tiramisu.  

L’animateur, Denis BAPTIST, a amusé et déguisé le 

public très réceptif, comme le prouvent les photos. 

Les personnes n’ayant pu assister à ce repas recevront un 

colis de fin d’année des mains des membres du CCAS. 
 

La soirée cinéma du 30 octobre n’a pas eu le succès 

escompté malgré l’excellent film proposé « Un village 

presque parfait » de Stéphane Meunier avec Didier 

Bourdon et Lorànt Deutsch. Ce film retrace pourtant 

l’actualité de nos jolies petites communes rurales. 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs : 
 

Comme vous avez pu l’apercevoir, de jolis personnages 

sont apparus dans les parterres vers la salle des fêtes. 

Ils ont été confectionnés par les enfants qui fréquentent 

l’accueil de loisirs à l’initiative de Françoise TABUTIN.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La réalisation nécessite de récupérer des pots de fleurs en 

terre cuite (même fêlés), c’est pour cela que nous faisons 

appel à votre générosité. Merci de bien vouloir les 

déposer en Mairie. D’autres personnages verront ainsi le 

jour au fil des saisons. 

Félicitations aux enfants et à Françoise. 

 
 

Noël des agents : 
 

Chaque année, début décembre, la municipalité organise 

un petit arbre de noël à l’attention de ses agents et de 

leurs enfants. Les enfants jusqu’à 12 ans reçoivent un 

cadeau ainsi que des friandises et le personnel un colis de 

victuailles, offerts par les élus. 

La soirée s’est poursuivie autour d’un buffet convivial. 

 

 

 


