
Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03 : 

Après un début d’année sans activité en raison de la Covid,
l’Association a décidé de maintenir sa journée du bénévolat le
19/09 dans le respect des gestes barrières et de tenir son AG à la
suite. Malgré le confinement, l’association est restée active
administrativement, puisqu’elle a lancé une 3ème souscription
concernant la restauration du Christ en Croix et vient de déposer
un nouveau dossier pour rénover la bannière à l’effigie de Ste-
Barbe, en souvenirdu PasséMinierde notre village.
Attention, lancement dans les prochains jours du Loto du
PatrimoineSt-Hilairoisen distanciel,cartonsà acheterà l’épicerie.
Venez participer à la vie active de notre association, soit par le
travail, soit en faisant des dons sur nos souscriptions ou encore en
vous distrayant avec notre loto et vous sauvegarderez notre
Patrimoine. La Présidente.

ÉTAT CIVIL : 

Naissance:
• Marcjusz Fabian PASKO, né le 14 février 2020, fils de Monika
PILECKA et Mateusz PASKO, domiciliés au lotissement du Grand
Domaine.
Nous adressonstoutesnosfélicitationsaux heureux parents.

Mariage : Pas de mariage ce trimestre.

Décès :
• Emile MARCHAND le 22 décembre 2019, à l’âge de 88 ans,
domicilié11 rue du Fer à Cheval - Buchatière.
• Simone Raymonde CHIROL née AUGOT, le 24 janvier 2020, à
l’âge de 74 ans, domiciliée les Charrière d’en Bas.
• Alain, Michel BOUTTIER, le 19 février 2020, à l’âge de 72 ans,
domicilié5 lotissement le Grand Domaine.
• Henri BARATHON, le 17 mars 2020, à l’âge de 76 ans, domicilié
les Troches.
• Raymonde VOLAT née SIGNORET le 22 mai 2020, à l’âge de 96
ans, domiciliéeà Montgeonnière.
• Gilles SANVOISIN, le 23 mai 2020, à l’âge de 65 ans, domicilié 8
Placede l’Eglise.
• Casimir TROSCINSKI, le 13 juin 2020, à l’âge de 69 ans, domicilié 2
rue des Mineurs, les Cités.
• Bernard, Maurice, Gilbert BOUGUIN, le 11 juillet 2020, à l’âge de
71 ans, domicilié9 rue de la Forêt - Cellière.

Nous déploronségalementle décès (personnesinhuméesàSt-Hilaire):
• Mme Khedoudja OUKARA née AOUDIA, à l’âge de 71 ans,
domiciliéeà l’EHPADde AUZANCES (23).
• Mme Germaine FABRE née LEVEAU, à l’âge de 93 ans, domiciliée
à l’EHPADde SAINT AMAND MONTROND(18).
• Mme Solange MOLINARO, à l’âge de 74 ans, domiciliée à
MOLINET(03).
• Mme Aline SZERCHA à l’âge de 67 ans, domiciliée à
MONTMARAULT(03).
Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs
amis.

Conseil Départemental des Jeunes :

C'est un conseil constitué d'adolescents de 4ème et de 3ème ; 35
pour le département de l’allier. Ils sont élus par leurs camarades de
tous les collèges de l’Allier et se réunissent une fois par mois.

Les mandats durent un an renouvelable. Comme dans tous les conseils
généraux, un président, un premier vice-président et un second vice-président
sont élus par les membres du Conseil Départemental des jeunes.
Le CDJ est d'abord un lieu d'apprentissage et d'initiation à la citoyenneté où
s'instaure une relation d'écoute et de dialogue entre les jeunes de l'Allier et leurs
aînés pour concevoir et réaliser des projets. Enfin, le CDJ constitue un lieu
d'échanges entre tous les collégiens du département.
Chaque mandature permet aux jeunes élus de mener des actions en partenariat
avec des porteurs de projets locaux.
I.D’ADO est un magazine qu’ils ont créé que vous trouverez sur la page
https://www.allier.fr/880-id-ado.htm

Amicale Laïque : 

L’amicale laïque de Saint Hilaire (et donc la troupe VVC) tient à
rester optimiste et vous donne trois rendez-vous pour cette fin
d’année 2020 :
➢ AssembléeGénéralemercredi30 septembreà la salle des fêtes
➢ La séance théâtrale des enfants samedi 12 décembre à 20h à la

salledes fêtes
Bien sûr ce ne sont que des projets qui peuvent être remis en
question par les conditions sanitaires qui seront exigées à ces
époques-là.
Nous espérons vous revoir très bientôt pour vous faire rire à gorge
déployée!

Le Président.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
et de la Commune.

(Cet hiver, sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur) 

Le 21 septembre : Assemblée Générale de La Récré’Action
à 20h15, salle des fêtes

Le 25 septembre : animation du RAM à 10h, salle
polyvalente

Le 30 septembre : Assemblée Générale de l’Amicale Laïque
à 20h00, salle des fêtes

Le 23 octobre : animation du RAM à 10h, salle polyvalente

Le 11 novembre : Défilé de commémoration de l’armistice
de 1918 à 9h45 devant la Mairie

Le 27 novembre : animation du RAM à 10h, salle
polyvalente

Le 11 décembre : animation du RAM à 10h, salle
polyvalente

Le 12 décembre : Soirée Théâtrale de l’Amicale Laïque à
20h30, salle des fêtes

Le 26 décembre : Rifles des Amis du Patrimoine de Saint-
Hilaire 03 à 14h, salle des fêtes

Le saviez-

Vous ?

Comité des fêtes :

En raison du contexte sanitaire de cette année aucune des
manifestationsprévues par le comitédes fêtesn'a pu se dérouler.
Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine, prenez soin
de vouset de votrefamille.

Les membres du comité des fêtes.

Club des Anciens 
des Bords du Morgon :

Étant donné que le COVID 19 continue de sévir, nous avons
décidé d’annuler nos manifestations de fin d’année, repas et
belote.
Nous vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée Générale
2021.
L’année2020 sera à oublierpour tous.

Le Président.

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 

En cette année 2020, crise sanitaire oblige, c’est la première fois
que je m’adresse à vous. En effet depuis notre Assemblée
Générale de janvier, toutesnosmanifestationsont été annulées.
Malgré tout, début août, j’ai souhaité proposer une rencontre à
nos adhérents autour d’un pique-nique en plein air et à bonne
distance. À cette occasion, c’est donc une quarantaine d’adhérents
qui a retrouvé le plaisir de partager un moment de convivialité qui
nousfait tantdéfaut actuellement.

Le vice-président.

Les co-présidents : 
❖ Jade Thomas
du collège A. Boutry de Lurcy-Lévis a été
élue Présidente2019-2020
❖ Flavien Guiot
du collège A. Allier de Bourbon
l'Archambault a été élu Président 2019-2020

Le Mot du Maire.
Chères Saint-Hilairoises, chers Saint-Hilairois, cela fait
longtemps que je ne me suis pas adressé à vous par le
biais de ce bulletin, pour 2 raisons.
La première est que 2020 a été une année de
renouvellement des Conseils Municipaux, lors duquel
vous m’avez accordé une nouvelle fois votre confiance
ainsi qu’à toute mon équipe.

Je félicite les 15 Conseillers Municipaux élus, dont 7 sont nouveaux et je les
remercie de m’avoir choisi pour Maire. J’en profite pour saluer les 2 conseillers
sortants Sophie Labaye pour raisons professionnelles et Frédéric Volat pour
raisons personnelles, après 25 années de mandat.
La seconde est la crise sanitaire de la COVID-19 qui a chamboulé notre
quotidien depuis le mois de mars. Toute la vie est perturbée. La vie
économique s’est complètement arrêtée durant 2 mois mettant à mal, nos
entreprises, nos artisans, nos commerçants et nos emplois. La vie associative
n’a toujours pas repris son cours normal, car les réglementations en vigueur
sont strictes et ne permettent pas de se réunir comme auparavant. La vie
scolaire a repris dès le déconfinement du 12 mai avec 85% des élèves, très
encadrés par une équipe enseignante extrêmement mobilisée et motivée
pour reprendre les cours en respectant toutes les consignes sanitaires. Je les
en remercie vivement. La rentrée des classes de septembre s’est bien
déroulée, elle aussi, toujours dans le respect des gestes barrières et surtout
avec un effectif en hausse, ce dont je me félicite.
Evitons de propager le virus, respectons les gestes barrières, bonne lecture.

Olivier GUIOT.

https://www.allier.fr/880-id-ado.htm
http://saint-hilaire03.weebly.com/


Olivier Guiot

Eddy Damien

Nicole Petitjean

Christelle Meunier

Maire

Delphine Charpy

Conseillers

Mélanie Baranger Séverine Besse François Chirol Aurélie De 
Araujo Abreu

Françoise 
Douniau-François

Patrick Lepage Florence 
Pontonnier

Sébastien Rosseel Dominique 
Seguin

Didier Levieux

1er Adjoint
Chargé de la Communication, de
la Promotion du Territoire et de
la Gestion du Personnel

2ème Adjointe
Chargée des Affaires Scolaires et
Sociales

3ème Adjointe
Chargée des Finances et de la Vie
Associative et Culturelle

4ème Adjointe
Chargée des Travaux

• Olivier GUIOT
• Christelle MEUNIER
• Nicole PETITJEAN
• Mélanie BARANGER
• Françoise DOUNIAU-FRANCOIS

• Olivier GUIOT
• Aurélie DE ARAUJO ABREU

• Olivier GUIOT
• Séverine BESSE
• Nicole PETITJEAN

• Olivier GUIOT
• Didier LEVIEUX
• Nicole PETITJEAN 
• François CHIROL 
• Florence PONTONNIER

Délégués au SIVOM Eau et Assainissement Nord :
Titulaires :
• Olivier GUIOT
• François CHIROL 

Délégués au SICTOM SUD ALLIER :
Titulaire :
• Séverine BESSE

Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier : 
Titulaire :
• Olivier GUIOT

Syndicat Intercommunal du Collège de 
Bourbon-l’Archambault :
Titulaires :
• Olivier GUIOT
• Eddy DAMIEN

Suppléantes :
• Mélanie BARANGER
• Nicole PETITJEAN 

Suppléante :
• Françoise DOUNIAU-FRANCOIS

Suppléant :
• Eddy DAMIEN

Suppléantes :
• Aurélie DE ARAUJO ABREU
• Delphine CHARPY

Représentant ATDA :
• Eddy DAMIEN

Correspondante Défense :
• Christelle MEUNIER

Correspondant Sécurité Routière :
• Olivier GUIOT

Référente ambroisie :
• Delphine CHARPY

Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais : Titulaire : Olivier GUIOT  Suppléant : Eddy DAMIEN

Déléguée au Comité 
National d’Action Sociale :
• Nicole PETITJEAN

Commission d’Appel d’Offres :
Titulaires :
• François CHIROL 
• Eddy DAMIEN
• Florence PONTONNIER

Suppléantes :
• Delphine CHARPY
• Nicole PETITJEAN
• Aurélie DE ARAUJO ABREU

Commission de contrôle des listes électorales :
Titulaire : Séverine BESSE Suppléant : François CHIROL

Conseillères Municipales déléguées au Centre Communal d’Action Sociale :
• Mélanie BARANGER
• Séverine BESSE

Membres nommés : 
•Mireille ARAB : au titre des personnes travaillant dans le domaine social
• Jocelyne PETAIN : au titre des personnes âgées
• Jacqueline ALLEGRAUD : au titre des personnes travaillant dans le domaine du handicap
•Thierry REURE : au titre des associations familiales 

• Christelle MEUNIER
• Nicole PETITJEAN

Association de la Cantine Scolaire :
• Patrick LEPAGE
•Aurélie DE ARAUJO ABREU
•Delphine CHARPY

Représentantes au Conseil d’Ecole :
• Nicole PETITJEAN
• Aurélie DE ARAUJO ABREU

Commission des Travaux

Commission de la Communication 
et de la Promotion du Territoire

Commission des 
Affaires Scolaires

Commission des Finances 
et des Associations



Ecole : 

Le 11 mai, 85 % des élèves ont repris le chemin de
l’école, après le confinement. Respectant un protocole
sanitaire mis en place en collaboration entre la
Directrice et le Maire, les enfants ont pu suivre les
cours en toute sécurité.
La rentrée du 1er septembre s’est bien déroulée avec
un effectif en hausse portant le nombre d’élèves de 44
à 54. L’équipe enseignante continue à veiller au respect
des règles sanitaires pour le bien-être de tous.
L’Assemblée Générale de la cantine aura lieu fin
septembre.
L’accueil de loisirs prend en charge de nouveau les
enfants à partirde 7h00 et le soir jusqu’à 18h30.
Des fascicules présentant notre école sont disponibles
dans les Mairies des 4 communes et une version
numérique est proposée sur notre site et notre page
Facebook.

Travaux :

Réalisés :
Atelier municipal : sa construction a débuté en
octobre 2019 et s’est achevée le 11 juin 2020.
Le montant des travaux s’est élevé à 136 458 € HT
et nous avons bénéficié des subventions suivantes :
• Etat, au titre de la DETR = 52 059 €
• Conseil Départemental, au titre du soutien sur le

bâti = 40 937,40 €
• Conseil Régional, au titre du soutien à la ruralité

= 9 552,06 €

Voirie : cette année, les routes des Mordelles, des
Cités, de la Perrière, et des Brosses aux Boirots ont
été reprofilées et réenduites. Montant : 30 980 € HT
Parallèlement les nids de poules ont été bouchés en
août.

En cours :
Les lignes électriques qui desservent les Bruyères
sont en cours d’enfouissement. A cette occasion,
l’éclairage public sera rénové. Montant total du
chantier : 175 153 € HT dont 35 346 € à la charge de
la Commune.

Arrivée de la fibre optique : vous avez pu voir
l’entreprise Eiffage installer des câbles dans
différents secteurs de la commune depuis début
2020. Ce nouveau canal remplacera, dans les 5 ans,
les lignes téléphoniques et internet actuelles en
offrant un débit beaucoup plus rapide.

Regard d’eau : aux Grelets un regard géant vient
d’être implanté. Le SIVOM d’eau a mis en place cet
équipement dans le cadre de la sectorisation de son
réseau. Ce regard est équipé d’un système de
télégestion qui permet de connaitre la quantité d’eau
distribuée par cette canalisation et de détecter les
fuites. Une vanne permet de fermer l’adduction
d’eau pour effectuer des réparations localisées.

Les emplois saisonniers : cette année, la
municipalité a recruté Matéo André et Julien
Rolland, 2 jeunes Saint-Hilairois pour palier aux
congés annuels de notre agent municipal.

Cérémonie du 8 mai :
Cette année, pour la première fois depuis
l’histoire des commémorations, seul un comité
très restreint a pu célébrer cet évènement.
Au vu de la crise sanitaire, des directives
évolutives se sont succédées permettant
uniquement à 3 personnes de se réunir au
Monument aux Morts. Mr le Maire était
accompagné de l’Adjudante, Karine Faulconnier,
Cheffe de Corps des Sapeurs-Pompiers de
Buxières-les-Mines et de Jean-Pierre Dumont,
porte-drapeau de Saint-Hilaire. Il a délivré le
message de la Nation, a déposé une gerbe, et la
Marseillaise a retenti comme le veut la tradition.
Cette cérémonie sans public, a été diffusée en
direct sur la page Facebook Saint-Hilaire03, où il
est toujours possible de la visionner, en recopiant
l’adresse ci-dessous :
https://youtu.be/JVyZr5h19n4
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Infos Utiles :

o Granulés de bois : des commandes groupées
sont possibles auprès de la Mairie, une à deux fois
par an, en juillet et janvier. Pour la livraison de juillet
2020, le coût du sac de 15 kg était de 4,25 € TTC,
livraison à domicile inclue, vendu obligatoirement
en palette de 66 sacs.
o Commande de fuel : profitant de la baisse du
prix du pétrole au début de la crise de la COVID, la
commande groupée qui a eu lieu en avril 2020 au
lieu de juillet a permis un gain de 30% sur la facture
de chacun. La prochaine commande se fera
normalement en janvier 2021.
o Arrêté de sécheresse : plusieurs arrêtés de
limitation de l’usage de l’eau, interdisent de laver
les véhicules, de remplir les piscines et d’arroser de
11h00 à 19h00. Pour toutes informations
complémentaires voir l’arrêté sur le site de la
Commune.
o Sécheresse 2019 : l’arrêté du Ministère de
l’Intérieur publié au JO le 10 juillet 2020 a reconnu
Saint-Hilaire en l’état de catastrophe naturelle. Les
administrés qui avaient déposé un dossier, ont
disposé de 10 jours pour contacter leur assurance.
o Protection COVID : Des masques en tissu
fournis par le Conseil Départemental de l'Allier
sont disponibles en Mairie. Chacun peut venir en
récupérer un par membre du foyer de plus de 11
ans, aux heures d'ouverture de la Mairie.

Mémo : 
o Location salle pour les habitants de St-Hilaire :

• Salle des Fêtes : 200 € le week-end*
• Salle Polyvalente : 155 € le week-end*

* du vendredi après-midi au lundi matin.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser
en Mairie ou voir le site de la Commune.
o Bibliolibre : située dans l’ancienne cabine
téléphonique du bourg, vous pouvez prendre et
déposer des livres, à toute heure gratuitement.

o Compost : du compost est disponible gratuitement
pour tous les administrés, sur la plateforme communale
derrière le point-tri, selon le stock disponible. Il suffit de
demander les clés en Mairie.

Remise des prix des Maisons Fleuries 2019 :

Dans le contexte de la crise sanitaire, aucune cérémonie
n’a pu être organisée pour remettre les prix aux lauréats.
De ce fait, le Maire accompagné de ses adjoints se sont
rendus chez chacun pour remettre la plante fleurie
remportée. La liste des 17 gagnants a été présentée dans
le bulletin n°72.

Le jury a sillonné toutes les routes de Saint-Hilaire le 24
juillet 2020, les résultats seront publiés en 2021 en
même temps que la remise de prix.

Installation d’un plombier, 
chauffagiste, sanitaire.

Les carpistes des Etangs de
Chalonnières et de Verne
se sont réunis du 12 au 16
août pour le traditionnel
enduro organisé par
Alexandre Missonnier et
David Montaron. Cette
année, 17 équipes ont
sorti et remis à l’eau 229
poissons pour un poids
total de 1081 kg.

Cette manifestation a permis de récolter la somme de
1 000 € au profit des enfants de notre école.

Enduro de pêche de Chalonnières et Verne : 

Installé à La Croix
Valensein depuis un
an, ayant acquis une
solide expérience de
17 ans dans sa
profession de
plombier-chauffagiste,
Florent Boulizon est à
votreservice.

06.73.40.85.99

f.boulizon@outlook.fr

o Bibliothèque municipale : située dans les locaux de
la Mairie, vous pouvez venir aux heures d’ouverture du
secrétariat (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, le
mercredi après-midi de 13h30 à 16h30, le samedi de
9h00 à 12h00) emprunter des livres gratuitement
parmi les milliers d’ouvrages disponibles fournis par la
bibliothèque départementale. Vous pouvez également
réserver des titres sous réserves de disponibilité.
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