
 Le Mot du Maire. 
 

     Après ce magnifique été pour les vacanciers, bien trop 

sec pour nos étangs, nos cours d’eau, nos champs et nos 

prairies et même pour certains bâtiments, l’heure est à la 

rentrée des classes. Vous n’êtes pas sans savoir que je 

m’inquiète sérieusement pour l’avenir de notre école. 

Inquiétude partagée par les Maires de Gipcy, Meillers et Saint-

Aubin-le-Monial, avec qui nous sommes mobilisés, afin de faire 

comprendre à nos administrés, toute l’importance de scolariser leurs 

enfants dans l’école de rattachement en l’absence de carte scolaire. 

Ainsi, nous avons décidé en accord avec le Conseil Départemental,  

que je n’accorderai plus aucune dérogation nouvelle pour la gratuité 

du transport vers d’autres écoles. 

Au niveau des travaux, après la voirie, c’est l’amélioration 

énergétique de la salle des fêtes qui vient de débuter et qui doit se 

terminer début 2019. Après l’installation d’une nouvelle chaudière, la 

salle bénéficiera de portes et fenêtres neuves et isolantes, de sols refaits 

et isolés, de nouveaux plafonds, l’électricité et la plomberie seront 

reprises et l’alarme incendie sera mise aux normes. Cette salle sera 

donc fermée pour plusieurs mois, de nombreuses manifestations 

habituelles seront annulées ou délocalisées dans d’autres salles ou dans 

les communes voisines. 

Je tiens à saluer les associations pour leurs dernières 

manifestations et tout particulièrement les bénévoles et la Présidente 

des Amis du Patrimoine pour leur implication lors de la 4
ème

 journée 

du bénévolat. Cette association prépare déjà aux côtés de la Mairie la 

commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre.  

Bonne lecture à tous.              Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Les Amis du Patrimoine : 
 

Après la réussite de la 4
ème

 journée du bénévolat du 

15 septembre dernier, l’association vous propose un 

concert Gospel avec la chorale « The Cotton Fields 

Singers » samedi 29 septembre à 17h00 en l’église. 

Suivra la commémoration du Centenaire de la 1
ère

 

Guerre Mondiale, le dimanche 11 novembre, qui 

débutera à 14h30 par un hommage à nos soldats 

Morts pour la France, puis un concert spectacle sera 

donné par la chorale « Jubilemus » à 17h en 

l’église, suivi d’expositions avec la participation 

des enfants de l’école. Une soirée avec chansons 

d’époque, tartines à déguster, pour fêter les 100 ans 

de la Victoire, clôturera la commémoration. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association, 

pour y participer ou pour tous renseignements.  

La Présidente. 

 

Bibliolibre : 
 

Début juin, l’ancienne cabine téléphonique a retrouvé une 

seconde jeunesse. Elle est devenue La Bibliolibre du village.  

Les agents municipaux en partenariat avec le foyer de l’ESAT ont 

relooké la cabine en y installant des étagères remplies de livres divers et 

variés. Ces ouvrages étaient en possession de la Mairie suite à différents dons 

des Saint-Hilairois. 

La Bibliolibre est accessible à tous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous 

pouvez emprunter, prendre, échanger ou déposer des livres de toutes sortes, 

romans, bandes-dessinées, revues, etc.... Lors de son inauguration, plus d’une 

cinquantaine de personnes a découvert ce nouvel équipement qui agrémente 

la commune. 

La Mairie se réjouit de 

l’attrait des habitants pour la 

Bibliolibre  puisqu’elle doit la 

réapprovisionner régulièrement 

avec de nouveaux ouvrages.  

Donnez-vous donc le temps 

de faire une ch’tite pause pour 

une ch’tite lecture. 

 
  

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
 

Le 21 juillet, 37 St-Hilairoises et 

Hilairois ont pris la direction de Saint-

Hilaire-du-Rosier en Isère pour le 13
ème

 

rassemblement des Saint-Hilaire de 

France. Durant ce week-end, toutes et 

tous ont su profiter pleinement des 

diverses animations organisées et cette 

année encore Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais s’est distingué, cette fois 

dans le Championnat du Monde de 

cracher de noyaux d’abricots. 

Bravo à nos champions !! Louane et 

« Pépé » les 2 meilleurs cracheurs. 

Merci à tous ceux qui ont participé à rendre 

agréable notre déplacement.        La Présidente. 

Course cycliste UFOLEP : 
 

Le 24 juin, 13 catégories de coureurs cyclistes ont 

disputé les championnats régionaux Auvergne-

Rhône-Alpes UFOLEP, sur les routes de Saint-

Hilaire. Les 135 coureurs ont sillonné les 12,2 km 

du circuit établi par l’Union Cycliste Domératoise 

Montluçonnaise, parcours jugé très sélectif par 

l’ensemble des participants. 

A l’issue de la course, des prix ont été remis aux 

différents vainqueurs, coupes, trophées en bois 

réalisés par l’ESAT, maillots sponsorisés par la 

comcom du Bocage Bourbonnais et la Mairie de 

Saint-Hilaire qui a également offert le vin 

d’honneur. 

Amicale Laïque : 
 

L’assemblée générale aura lieu le mardi 2 octobre à la salle 

polyvalente. Tous les parents y sont conviés dans l’intérêt 

de leurs enfants. Ceux qui voudraient devenir acteurs pour 

les séances théâtrales de mars-avril 2019 doivent se faire 

connaitre au plus vite auprès de Marie-Claire. 

Les travaux de la salle des fêtes conduisent à la suppression 

de la séance théâtrale de décembre.              Le Président. 

 

 

Comité des Fêtes :  
 

Comme chaque année, notre fête patronale a été rythmée par 

plusieurs animations. Une marche semi-nocturne a ouvert les 

festivités le vendredi soir. Le samedi, le concours de pétanque a 

réuni 32 équipes sous un beau soleil, suivi de la retraite aux 

flambeaux et d’un beau feu d’artifice tiré par nos soins. Le bal 

animé par Dj’Ju a clôturé la soirée. Le dimanche, les brocanteurs 

ont investi le stade avec peu de visiteurs à l’image de la faible 

présence des enfants de l’école. Ce week-end s’est terminé en 

beauté par un lâcher de 80 ballons sur le stade. Le président et les 

membres du Comité des Fêtes remercient toutes les personnes 

ayant participé au bon déroulement de cette manifestation. 

Assemblée Générale au mois de novembre.      Le Président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. (Cet automne) 
 

Le 28 septembre : Animation du RAM à 9h30, salle 

polyvalente 
 

Le 29 septembre : Concert Gospel, des Amis du 

Patrimoine de St-Hilaire 03 à 17h à l’église 
 

Le 2 octobre : Assemblée Générale de l’Amicale 

Laïque, salle polyvalente à 20h30 
 

Le 4 octobre : Concours de Belote du Club des Aînés, 

14h salle des fêtes de Saint-Aubin-le-Monial 
 

Le 11 novembre : Commémoration du Centenaire 
de l’Armistice de la 1

ère
 Guerre Mondiale à 14h30 

devant la Mairie, défilé, vin d’honneur, concert, Soirée 

de la Victoire 1918 
 

Le 26 décembre : Rifles des Amis du Patrimoine de 

St-Hilaire 03 à 14h00, lieu à définir 

ÉTAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre 
   

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre  

 

Décès :  Mr M’Hamed BOUTELDJA, le 18 août 

2018, à l’âge de 78 ans, domicilié Rue des Mineurs, 
 

Nous déplorons les décès de : 

Mr Thierry NEBOUT, le 25 février 2018, à l’âge de 

73 ans, domicilié à NEUILLY sur SEINE et inhumé à 

SAINT-HILAIRE 

Mr Patrice Paul MASSERET, le 2 août 2018, à l’âge 

de 61 ans, domicilié MARIZY le ROUSSET et inhumé 

à SAINT-HILAIRE 
 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à leurs amis. 

Infos Utile : Sécheresse  
 

La Mairie recense toutes les habitations ayant 

subi des dégradations durant l’été afin de déposer 

un dossier au titre des catastrophes naturelles. 

N’hésitez pas à vous signaler au secrétariat avant 

fin septembre . 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

Maisons Fleuries : 
 

Cette année, les conditions météorologiques n’ont pas facilité la tâche de nos jardiniers pour entretenir leurs 

plantations, dues aux pluies du printemps et à la sécheresse de cet été. Le rôle du jury a également été très 

compliqué, suivant le règlement qu’il s’est fixé. Cette année le jury a décerné 3 prix spéciaux. 
 

R é s u l t a t s  d u  c o n c o u r s  2 0 1 8  

 

 

Inauguration aire de fitness : 
 

 C’est par une belle fin d’après-midi, que de nombreuses 

personnes se sont réunies pour inaugurer l’aire de fitness située au 

stade près du camping. Parmi l’assemblée, on pouvait noter les 

anciens membres du Club Saint-Hilaire Pétanque et les membres 

du foyer de l’ESAT. En effet, le club de pétanque a souhaité léguer 

le solde de ses comptes lors de sa dissolution à la commune pour 

un équipement sportif. Le foyer de l’ESAT a également participé 

au financement de ce projet, dans le cadre de la signature d’une 

convention d’utilisation réservée aux résidents du foyer.  

 Les socles ont été réalisés par l’entreprise de maçonnerie  

BERTRAND d’Ygrande 

et le montage et                 

l’installation par notre                                                                                                                                             

employé communal. 

 A vos baskets, 

faites chauffer vos 

muscles et n’hésitez 

pas à utiliser ces 4 

agrès sans modération. 

   

Accueil de Loisirs :  
 

Les enfants de l’Accueil de Loisirs communal, sous la responsabilité d’Eric BOUCHON ont participé à 

l’écriture d’un livre. Ce conte intitulé « Le Loup de Saint-Hilaire » est issu d’une collaboration avec Mmes 

MONTIEL-FONT pour l’écriture et FRANGUL pour les illustrations.  

Chaque enfant est un héros de l’histoire. Un louveteau 

a été trouvé par des enfants qui l’hébergeront, avant 

de le rendre à la meute après de multiples péripéties.  

Comme dans tous les contes, à Saint-Hilaire aussi tout 

se finit bien.  

Les parents étaient invités à la dédicace du livre remis 

à chaque élève fréquentant l’Accueil de Loisirs et 

financé par la Mairie. Un gouter a clôturé la soirée et 

le livre est en vente au prix de 5 €, s’adresser en 

Mairie. 
 

1
ère

 catégorie (maisons individuelles avec espace) 

1) Mr et Mme PETAIN, La Côte  

2) Mme POPY Béatrice, Buchatière 

3) Mr et Mme BOUDET, Route du Montet  

4) Mr et Mme AUZELLE Monique, Buchatière 

5) Mr et Mme PETITJEAN,  Buchatière 

6) Mme BONNET, Le Pommereu  
 

2
ème

 catégorie (maisons individuelles avec espace réduit)  

1) Mr et Mme VIRMOUX, Buchatière  

2) Mr et Mme BARATHON, Les Hautes Roches 

3) Mme CHALUMEAU, La Perrière 

4) Mr et Mme TROSCINSKI, Les Cités 

5) Mr et Mme SUREAU, La Gare 

6) Mme BESSE Séverine, La Petite Verpillière 

 

5
ème

 catégorie (établissements)  ET  7
ème

 

catégorie (fermes fleuries) 

1) Etablissement et Services d’Aide par le 

Travail, Place de l’Eglise 

2) Mme CHIROL, Les Charrières d’en bas 

3) Mr et Mme BESSE, La Petite Verpillière 
 

P r i x  s p é c i a u x  

Prix d’encouragement 2018 :  

 Mme FRIGNET, Buchatière 
 

Prix d’aménagement 2018 :  

 Mr et Mme DAMIEN, Place de l’Eglise 
 

Prix de l’originalité 2018 :  

 Mr et Mme REURE, Les Bruyères 

 

Rentrée des Classes : 
 

Ce sont seulement 48 élèves qui ont repris le chemin de l’école cette année. Les élus des communes 

concernées sont très inquiets pour l’avenir de notre école. Ils sont mobilisés pour sensibiliser les familles à 

scolariser leurs enfants dans l’école de rattachement de leurs communes afin de préserver la vie de leurs 

villages et de leurs commerces. Les maires et la vice-présidente du Conseil Départemental, conseillère 

générale du canton, se sont mis d’accord pour n’accorder aucune nouvelle dérogation pour la gratuité du 

transport scolaire en dehors de l’école de rattachement. 

Cette année le tarif du ticket de cantine pour le repas des enfants est de 1.95 €. 
 

Accueil de Loisirs : nouveaux tarifs ci-dessous. 
 

Niveau Revenu des familles 
Nombres de 

périodes 
Tarif rentrée 

2018 

1 <= 24000 

< 20 1.70 

> 20 < 50 1.45 

> 50 1.15 

2 > 24000 < 48000 

< 20 1.90 

> 20 < 50 1.60 

> 50 1.20 

3 > 48000 

< 20 2.00 

> 20 < 50 1.80 

> 50 1.30 

 

 
 

 

Travaux : 
 

Réalisés :  

 Voirie : la réfection prévue de la route de Buchatière est réalisée. Une poutre de rive a été ajoutée fin 

juillet, le reprofilage a été fait tout début septembre, suivi par le revêtement complet de la voie en bicouche. 

L’entreprise EUROVIA a effectué ces travaux. Coût : 33 285 € ht 

o Réfection de la route au carrefour de Maltière. Coût : 1 742 € ht  

 Logements : les 2 logements du Passage de la Poste ont été refaits à neuf. Une chaudière aux granulés 

de bois installée par Energies Vertes du Bourbonnais remplace les 2 chaudières au gaz, l’électricité a été 

complétée par l’entreprise Vallet, des éléments de plomberie ont été remplacés par l’entreprise Villechenon, 

la tranchée du réseau de chaleur a été creusée par l’entreprise Bertrand et les plâtreries-peintures ainsi que les 

parquets flottants remplaçant l’ancien lino ont été effectués par l’entreprise Auberger. Coût : 48 618 € ht 

 Éclairage public : après l’étude du SDE, les 3 foyers d’éclairage prévus ont été ajoutés début août par 

l’entreprise CEE. Coût pour la commune : 4 970 € lissé sur 5 ans. 

 Élagage : comme chaque année, la Mairie demande que chaque riverain élague ses arbres côté voie 

communale, à 4 mètres de hauteur environ pour permettre le passage notamment du tracteur. 
 

En projet :  

 Voirie : la route desservant le lotissement sera refaite cet automne. 

 Salle des Fêtes : l’appel d’offres a permis de retenir les entreprises suivantes, Bordes pour la 

maçonnerie, Auberger pour les plâtrerie-peinture, Plafonds de Marc pour les faux-plafonds, Desnauds pour 

l’électricité, Carreaux 3000 pour les sols, Fournier pour les menuiseries et AES pour la plomberie. Début des 

travaux le 17 septembre. 

Adéquat : 
 

C’est la rentrée pour le sport aussi !  

 Le Centre Social Adéquat 

propose, cette année, 2 groupes 

d’activités de gymnastique pour vos 

enfants. Gym 3 pommes pour les 

maternelles, de 16h30 à 17h15 et 

Récréa Gym pour les primaires de 

17h15 à 18h00, le mardi. 

 Un groupe de Gym séniors est 

reconduit pour cette saison, le 

vendredi matin à 10h00 à la salle 

polyvalente. 

    A noter, qu’un groupe de 

gymnastique adulte a lieu à Saint-

Aubin-le-Monial, le jeudi à 19h15, à la 

salle des fêtes. 

    Toutes ces séances de gymnastique 

sont encadrées par Myriam ROZIER 

de Saint-Hilaire, animatrice diplômée. 

 

 

SICTOM - collecte sélective :  
 

Le Sictom Sud-Allier a distribué durant l’été des sacs jaunes pour la collecte sélective. Le calendrier des 

dates de ramassages est disponible en mairie, il est également collé sur les conteneurs de regroupement. 

Nous vous rappelons que la fréquence de ramassage est toutes les 3 semaines, le mercredi. 

COMCOM du Bocage Bourbonnais :  
 

FPIC : Ce Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal, est en très légère baisse par 

rapport à 2017 ; mais sa répartition en est assez différente soit 149 884 € pour CCBB, le reste 

réparti entre les 25 communes soit 258 800 € contre 108 477 € pour CCBB en 2017 et 303 596 € 

pour les communes. M. le Président, Jean-Marc DUMONT, a proposé de répartir en suivant la 

procédure « dérogatoire libre » de manière proportionnelle pour chaque commune la plus-value du FPIC, de 

41 407 €. Cette hypothèse permettait de compenser à 98,88% la baisse du solde du FPIC pour chaque 

commune et maintenait le montant du solde du FPIC pour l’EPCI au montant de l’année 2017. Après débat, 

cette proposition ne faisant pas l’unanimité dans les rangs de la majorité, cette dérogation n’a pas été votée, 

c’est donc le droit commun qui s’appliquera, faisant perdre de 8 à 31% aux communes par rapport à 2017. 

 


