LA VIE DES ASSOCIATIONS
et de la Commune.
(Ce printemps)

Les Amis de l’église Saint-Loup :

L’association,
comme
chaque fin
d’année a
paré notre
église, d’une
très belle
crèche,
réalisée par
Mmes DELIEGE et LEBIHAN.
Un grand merci à elles.

La Présidente.

Amicale Laïque :
Pour cette journée de l'amicale laïque : petits et grands se sont
régalés à midi, l'après-midi, les enfants se sont déguisés avec les
costumes prêtés par ADEQUAT et ils ont été superbement
maquillés par katy (du katy horse show) sans se soucier de la
neige qui tombait sur Saint-Hilaire.

Le 21 mars : Soirée théâtrale de l’Amicale
Laïque à 20h00 à la Salle des Fêtes
Le 22 mars : Elections Départementales 1er tour
Le 24 mars : Carnaval de la maternelle avec le
Club des Aînés à 14h00 dans les rues
Le 29 mars : Elections Départementales 2nd tour
éventuel
Le 2 avril : concours de belote du Club des
Anciens à 14h00 à la Salle des Fêtes
Le 3 avril : animation du RAM
Le 4 avril : loto-rifles de Saint-Hilaire-enBourbonnais à 20h00 à la Salle des Fêtes
Le 9 avril : séance cinéma du CCAS pour les
plus de 65 ans à la salle des fêtes à 14h30
Le 8 mai : défilé de commémoration
Le 9 mai : marche du Comité des Fêtes en forêt
Les 16 et 17 mai : passage de 2 étapes de la
course cycliste sur les Routes du Bourbonnais
Le 22 mai : animation du RAM
Le 30 mai : Portes Ouvertes à l'ESAT
Le 31 mai : Assemblée Générale de l'association
des Amis de l'Eglise St-Loup, pique-nique et
après-midi récréatif
Le 5 juin : animation du RAM
En Juin : moisson du cœur
Le 20 juin : Fête de la musique du Comité des
Fêtes au stade à 18h00
Le 21 juin : loto du Club des Anciens à 14h00 à
la Salle des Fêtes
Le 1er juillet : séance cinéma du CCAS pour les
enfants à la Salle des Fêtes à 14h30

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais :
Après le défilé, tous les enfants ont dégusté une crêpe offerte
par l'amicale laïque et pour le retour, la neige avait disparu !
Quelle belle journée !
Le Président.

Infos utiles :
La commune dispose d'un garage à
louer dans le bourg.
De même un logement type F4 est
disponible à la location, passage de la
Poste.
Pour tous renseignements, s'adresser en
Mairie.

Le Mot de la Rédaction :
Rappel : le 22 mars
éventuellement le 29 mars pour
second tour, se dérouleront
élections
départementales
remplacent les élections cantonales.
VOTER est un devoir civique.

et
un
les
qui

Cette année, l’association Saint-Hilaire-enBourbonnais organise son traditionnel loto-rifles
de Pâques. Il aura lieu pour la première fois un
samedi, le samedi 4 Avril et pour la première fois
en nocturne, début à 20h00.
Venez nombreux.
L’Assemblée Générale des Saint-Hilaire de France
et du Canada se réunira à Saint-Hilaire-sousRomilly, fin juin 2015.
Le Président.

ÉTAT CIVIL
Naissance : Une naissance a eu lieu, mais la famille ne souhaite pas de
parution.
Mariage :
Pas de mariage ce trimestre.
Décès :
Mr Yves Marcel Claude LEVEIL, le 31 janvier 2015, à
l’âge de 74 ans, domicilié Rue des Mineurs.
Nous déplorons aussi le décès de Mme Hadjira MEDJALDI née
AMARIA, le 21 décembre 2014, à l’âge de 88 ans, domiciliée à Yzeure et
inhumée à St-Hilaire.
Mme Michelle BRIOUDE née DETERNES, le 25 février
2015, à l’âge de 94 ans, domiciliée à Nice et inhumée à St-Hilaire.
Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs amis.

Le Mot du Maire.
Le 7 janvier restera dans la mémoire collective
comme la date de l’atrocité la plus absolue. J’ai tenu
lors de la cérémonie des vœux à respecter une minute
de silence à la mémoire des victimes. Notre société
actuelle vit une conjoncture difficile envenimée par
des extrémistes de tous bords, plus de respect, plus de
tolérance. Réapprenons à vivre ensemble.
Malgré tout, la vie continue… Les élections départementales auront
lieu fin mars, le vote est un DROIT et un DEVOIR, mobilisez-vous.
Côté travaux, le SDE a déjà remplacé les dernières lanternes
vétustes. Dès que le temps le permettra, nous entreprendrons de
reboucher les nids de poules causés par l’hiver, sur l’ensemble de
notre voirie.
En mai, la course cycliste « Sur les Routes du Bourbonnais » passera
2 fois par Saint-Hilaire. ATTENTION, la circulation et le
stationnement sur le passage de la course seront donc réglementés par
arrêté. Venez nombreux soutenir les coureurs et participer aux
nombreuses manifestations organisées par nos associations locales,
dont vous découvrirez le détail en dernière page de ce bulletin.
Avec l’arrivée prochaine du printemps et des beaux jours qui
devraient aller avec, je compte sur nos jardiniers pour embellir notre
commune de belles fleurs colorées.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Olivier GUIOT.
Le saviez-

Village en Direct de Saint-Hilaire :

L'antenne locale de la
radio RCF est venue
Vous ? dans notre village le
samedi 21 février 2015 pour
réaliser sa 101ème émission de
"Village en Direct".
A cette occasion, plusieurs
protagonistes sont intervenus en
direct à l'antenne entre 9 h et 11 h.
Au cours de cette émission présentée par Jean-Louis LAURENT, Matthieu
et Chrystelle PÉRON ont présenté leur élevage de bisons, Sylvie et Cyrille
LÉCHAT leur jumenterie, Bernard EUZET et Corinne GUIOT, l'ESAT.
Auparavant, des présidents d'associations ont exposé leurs activités,
Roselyne FROMENTEAU, Frédéric VOLAT, Claude ERROTABÉRÉA et
Jean-Pierre DUMONT. Pierre GUILLEROT est intervenu pour l’ONF et
la paroisse. Mr Guy LEGEAY a fait découvrir quelques points d'histoire
de Saint-Hilaire.
Mr le Maire a quant à lui, présenté la Commune, géographiquement,
institutionnellement et démographiquement.
Pour les personnes voulant réécouter cette émission, elles peuvent se
connecter sur RCF.FR rubrique "Village en Direct".
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Travaux :
 Le lave-vaisselle de la salle des fêtes âgé de 30 ans, acheté d'occasion par M. Aumaitre, ne lavant
plus correctement, devenu trop énergivore et très bruyant, a été remplacé. Un appareil neuf, de taille et
d'utilisation identique, équipe maintenant notre salle. Les normes actuelles font qu'il consommera moins
d'eau et moins d'électricité.
 Afin de ne pas trop impacter le budget, cet équipement a été acquis en location avec option d'achat,
comme nous l’avons fait pour le chariot chauffant.
 Pour pouvoir suivre l’évolution des logiciels et des « méthodes » de travail, les postes informatiques
sont pris en location auprès de notre prestataire informatique et renouvelés régulièrement.
 Des travaux de réfection sont réalisés actuellement par Patrick à la salle des fêtes. Il rénove les pièces
de rangement attenantes à la cuisine.
 Projets 2015 : en raison de la baisse des dotations de l'Etat et du Conseil Général, le Conseil
Municipal réalisera ses investissements en fonction des priorités.

Cérémonie des vœux
Comme chaque année Monsieur le Maire a
présenté ses vœux devant environ 150 personnes.
Cette cérémonie a débuté par une minute de silence à
la mémoire des victimes des attentats terroristes,
perpétrés cette même semaine. Après ce moment de
recueillement, Olivier GUIOT s'est arrêté sur les
temps forts de l'année écoulée et a encouragé les
associations à continuer d'animer de nombreux
week-ends dans le village. Il a rappelé que la
commune compte 493 habitants avec un bilan
légèrement positif de 6 naissances et 5 décès pour
2014.
Son discours s’est poursuivi avec l'énumération des projets pour cette année, et il a informé la population du
transfert de la compétence assainissement collectif au SIVOM Eau et Assainissement Nord Allier.
A l'issue de son intervention, un buffet a été offert à la population.

Noël des agents et remise de médaille du travail :
Le 19 décembre, les agents avec leur famille ont
été conviés pour recevoir leurs étrennes de fin
d'année de la part du Maire et de ses adjoints. Le
Père Noël a aussi pensé aux enfants du personnel
en leur laissant un cadeau et des friandises. A
cette occasion, Françoise TABUTIN a été
honorée en recevant la médaille d'argent du
travail. Cette soirée s'est terminée autour d'un
cocktail offert par les élus.

Réunion publique d'information du SIVOM Eau et Assainissement :
Le vendredi 6 mars, Jérôme GEORGES, Directeur du SIVOM eau et assainissement de Saint-Menoux,
accompagné de Didier LAVEDIAUX, responsable du secteur assainissement, ont tenu une réunion publique
à la Salle des Fêtes. Ils sont intervenus sur le transfert de la compétence assainissement collectif de la
commune vers le SIVOM. Ils ont présenté les caractéristiques techniques de nos réseaux et des normes
applicables à ces types d'installations, ainsi que les tarifs du SIVOM.
Le SIVOM est composé d'une équipe de 5 techniciens spécialisés dans ce domaine. Ils entretiennent depuis
le 1er janvier, les 4 stations d'épuration et les 9 kilomètres de réseau de Saint-Hilaire. Vous avez pu les voir
début mars, nettoyer les avaloirs dans les rues avec l'hydro-cureuse.
Ils ont abordé les investissements futurs qu'il sera nécessaire de réaliser, suite au contrôle de la Police de
l'Eau. D'ores et déjà, un diagnostic de tout le réseau par caméra est programmé pour l'année prochaine.
Le public a pu poser des questions précises sur les raccordements.
Pour toute question concernant l'assainissement, veuillez vous adresser au SIVOM au 04.70.43.92.44.

Vœux à CCBS : le Président, Michel LAFAY, a présenté ses vœux aux élus du territoire, fin janvier. Après
un bilan de l'année 2014, il a évoqué les projets pour 2015 en attendant la restructuration des communautés
de communes. Il a confirmé que le festival Classique en Bocage ainsi que les chantiers internationaux seront
d'ores et déjà reconduits.
Tous les propriétaires d'hébergements touristiques ont été contactés en vue de promouvoir leur activité. Ceux
qui ont répondu favorablement, ont bénéficié de la réalisation d'un film de présentation qui a été diffusé à la
fin de la cérémonie.
Les fines bulles de Saint-Pourçain et les petits fours ont permis de clore la soirée de façon très conviviale.
Travaux :
 Le bâtiment d'accueil des élèves à l'entrée de la piscine est en cours de construction.
 Un nouvel atelier est en prévision sur la ZAC de Deux-Chaises, l'implantation vient d'être déterminée
et le permis de construire sera déposé fin mars.
 Le permis de construire des bornes camping-car vient d'être déposé.
Cinéma :
Comme chaque année, grâce au partenariat entre CCBS et Collectivision, qui nous fournissent matériel vidéo
et film, le CCAS a proposé une séance de cinéma gratuite aux Saint-Hilairois le vendredi 27 février. Ainsi,
nous avons pu nous divertir devant le film à succès de 2014 "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?".

Recensement :
En ce début d'année 2015, vous avez reçu la visite de nos agents recenseurs. Chaque foyer a rempli un
formulaire concernant son logement ainsi qu'un bulletin pour chacun des membres de sa famille. A noter que
35 % des Saint-Hilairois ont choisi de répondre par internet, dont certains sur le poste mis à disposition en
Mairie.
Ce recensement fait apparaître une augmentation sensible de la population dont le chiffre ne sera officialisé
qu'au 1er janvier 2018. En attendant, l'INSEE produira un chiffre pondéré pour les années 2016 et 2017.

Visite du Père du Noël à l'école :
Juste avant les vacances de noël, nos enfants ont reçu, dans leurs classes, la visite traditionnelle du Père
Noël, accompagné de M. le Maire. Il a déposé un cadeau par classe et des friandises pour chaque élève. Une
trottinette en maternelle, où il a reçu en retour de jolis dessins, après que les enfants lui aient chanté quelques
comptines.
Chaque bambin a pu faire un câlin au Père Noël sous les flashs
nourris de la maitresse. Dans la classe suivante, il a remis un
petit fauteuil pour le coin lecture. Enfin, il a fini sa tournée par
la classe de la Directrice où les enfants ont été heureux de
découvrir un jeu éducatif et ludique sur l'histoire de France.
Les cadeaux offerts par le Père Noël sont pris en charge par la
Mairie, les friandises sont offertes par l'Amicale Laïque.
A la sortie de l'école, le Père Noël a retrouvé les tous petits non
scolarisés et leur a distribué des papillotes.

Adéquat :
L'association Adéquat a tenu son assemblée générale le vendredi 27 février à Louroux-Bourbonnais.
Elle a également tenu une réunion publique à Saint-Hilaire, à laquelle, malheureusement, peu de SaintHilairois ont participé. La Présidente et la Directrice nous ont présenté tous les services que propose
Adéquat. Il est à noter que 59 personnes de Saint-Hilaire participent à leurs diverses activités, notamment, à
l'atelier Equilibre qui se tient dans notre salle des fêtes, chaque vendredi matin, et aussi au centre de loisirs de
Bourbon. Les dirigeantes préparent le renouvellement de leur agrément comme centre social. Pour plus
d'informations, vous pouvez consulter le site de l'association : adequat03.fr
Brigitte et Christiane, les dirigeantes, ont proposé de redémarrer des activités dans notre commune, comme
les séances baby-gym pour les 3 à 6 ans, et gym 3 pommes pour les 6 à 11 ans. Des séances découvertes
gratuites seront organisées pour les enfants scolarisés à Saint-Hilaire, au cours du printemps.

