
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 

Affaires scolaires : 

La commission des affaires scolaires s’est réunie la première fois le 

21 avril. Le Maire a annoncé qu’il a reçu l’avis officiel de 

fermeture d’une classe. Outre de rencontrer les enseignants pour 

recenser leurs besoins de fonctionnement, il a été surtout question 

de l’avenir de l’école. A ce sujet, un projet d’ouverture d’une 

garderie dès la rentrée prochaine est en cours d’élaboration.  

 

Travaux de bâtiment :  

Suite à l’effondrement du mur du cimetière, sa réfection est prévue. 

La commission a consulté 5 entreprises et étudie leurs propositions. 

 

Communication : 

Réalisation de ce bulletin à parution trimestrielle. 

 

 

LE MOT DE LA REDACTION 

 

 Pour l’élaboration du 

prochain bulletin (septembre), 

nous invitons les Saint-Hilairois à 

nous soumettre leurs idées, par 

courrier. 

 De même que les 

associations peuvent nous 

communiquer les dates de leurs 

festivités en nous les adressant.  

            Nous rappelons que les 

réunions de conseil municipal 

sont ouvertes au public. 

INFORMATIONS UTILES : 
 
 GROUPAMA : Tous les mardis  de 9h à 12h. 

 Assistante sociale : Tous les lundis de 14h à 15h. 

 Point accueil Sécurité Sociale : 2
ème

  et 4
ème

 jeudis de chaque mois. 

 Bibliothèque : prévue  pour tout âge, 300 ouvrages  de toutes catégories sont à votre 

disposition. Prêt gratuit. S'adresser à la mairie. 

 Horaires d'ouvertures de la mairie :  Les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Les mercredis et samedis de 9h à 12h. 

Départ de Mr Paul BARICHARD après 7 

années passées au service de la Commune. 

Nous lui souhaitons une agréable retraite. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

(de l’été) 
  

Le 24 juin : méchoui du Football 

club de Saint-Hilaire. 
 
Le 30 juin : voyage de l’Amicale 

Laïque à Autun. 
 
Le 05 juillet : voyage annuel du 

club des anciens du Morgon 
 
Le 07 juillet : concours de 

pétanque. 
 
Le 24 juillet : voyage du CCAS 

pour les aînés à Sancerre. 
 
Le 29 juillet : loto du Comité des 

fêtes de Saint-Hilaire. 
 
Le 02 août : sortie champêtre du 

club des anciens du Morgon à 

Isle et Bardais. 
 
Le 31 août, 1

er
 et 2  septembre : 

fête patronale. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Kylian Abel BOURGEOIS 

le 18 avril 2001, fils de Johnny  et Liliane Bourgeois,  domiciliés 

à Buchatière. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 

 

Mariage :  Jean François Gilbert MARIDET et  Fatiha 

BENCHAÏB, célébré le 14 avril 2001. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 

Décès :  Madame SEINTURIER Lucette née JEAN le 28 

janvier 2001, à l’âge de 69 ans, domiciliée à Buchatière. 

 

  Monsieur FRADIER Emile le 11 février 2001, à 

l’âge de 90 ans, domicilié au Pommereu. 

 

Monsieur GIOLAT Georges le 8 avril 2001, à 

l’âge de 89 ans, domicilié à  la Vente. 

 

                Monsieur GUET Jean le 18 avril 2001, à l’âge de 

73 ans, domicilié à la Perrière. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs  familles et amis. 

 

 

. 

 

  

    Le Mot du Maire. 

Voilà, vous avez entre les mains le premier 

numéro du bulletin municipal de la Commune de 

Saint-Hilaire auquel je tenais particulièrement. Ce 

journal sera le lien privilégié entre les citoyens et 

la nouvelle municipalité qui vient d’être élue, afin 

que chacun ai le même niveau d’information au 

sujet de la vie de la Commune. 

Cette nouvelle municipalité dont je parlais 

ci-dessus a été élue lors des scrutins des 11 et 18 mars dernier. Je veux 

ici saluer et remercier aussi les 30 personnes qui ont eu la volonté de se 

présenter aux suffrages des saint-hilairois et qui ont, de ce fait permis 

une élection démocratique. 

Nouveau moi aussi, je pense donc devoir me présenter à vous. 

Je m’appelle Olivier GUIOT, je suis né dans la capitale du 

Bourbonnais il y a 34 ans. Je suis installé à Saint-Hilaire depuis 1988, 

tout d’abord à La Gare puis à Buchatière à partir de 1990. Je suis 

adhérent à certaines associations locales et vous avez pu me voir, par 

exemple participer aux représentations théâtrales de l’Amicale Laïque 

depuis 1994.  

Je suis marié, mon épouse est Directrice du CAT de Saint-

Hilaire. J’ai deux enfants, Clément qui fréquente l’école primaire de 

Saint-Hilaire et Florian qui suit ses cours au collège de Bourbon 

l’Archambault. 

Je travaille depuis 11 ans chez JPM à Avermes (anciennement 

usine de serrure CHAUVAT) actuellement comme chargé d’étude 

méthodes. Auparavant j’y ai encadré des équipes jusqu’à 50 personnes 

pendant 6 ans. Activité professionnelle que je vais suspendre dès cet 

été pour me consacrer entièrement à la gestion de la Commune. 

Je serai présent à la Mairie, en dehors des réunions, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis, le matin et l’après-midi. Je vous y recevrai 

sur rendez-vous même hors des jours et horaires de présence cités ci-

dessus. 

A propos de la nouvelle équipe municipale, vous trouverez dans 

les colonnes de ce bulletin, comment elle est bâtie autour de moi. Vous 

verrez aussi l’organisation que j’ai voulu lui donner avec les 

différentes commissions municipales, les différents syndicats 

intercommunaux, etc.…. 

Aussitôt cette nouvelle organisation mise en place, je peux vous 

assurer que cette nouvelle municipalité s’est mise à l’ouvrage. 

Je veux pour terminer, saluer la municipalité sortante et parmi 

elle Mr Lucien AUMAITRE pour ses nombreuses années au sein du 

Conseil Municipal et pour son dévouement à la tête de la Commune 

pendant 20 ans. 

Je vous souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances. 

Le Maire. 

Trimestriel 

Numéro 1 

Juin 2001 
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LES ADJOINTS :  LES CONSEILLERS :  

 

1
er
 adjoint : Mr MEUNIER Maurice Mme CHALUMEAU Nicole 

2
ème

 adjoint : Mme RONDIER Catherine Mme DOUNIAU-FRANCOIS Françoise   

3
ème

 adjoint :  Mr CHAPELLE Philippe Mme LAVERDAN Marie-Claire 

4
ème

 adjoint :  Mr TABUTIN Maurice Mme PETITJEAN Nicole 

 Mr AUBOUARD Jean 

 Mr BOUCHERON Philippe 

 Mr BOUDOU Daniel 

 Mr CHIROL François 

 Mr POPY Philippe 

 Mr VOLAT Frédéric 

***** NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ****** 

NOTA : afin de lever toute ambiguïté, 

La liste majoritaire dans un souci d’ouverture, a 

souhaité qu’un poste d’adjoint soit attribué à l’autre 

liste. C’est chose faite avec l’élection du 4
ème 

adjoint : Mr TABUTIN Maurice.  

PRESENCE DES ADJOINTS EN MAIRIE : 

 

Mr MEUNIER, chaque mercredi de 11 h à 12 heures. 

Mme RONDIER, un samedi sur deux de 9 h à 12 heures 

en alternance avec Mr TABUTIN. 

Mr CHAPELLE reçoit sur rendez-vous. 

 

En dehors des permanences, les Saint-Hilairois peuvent 

prendre rendez-vous avec eux au secrétariat de la 

Mairie. 

 

PRESENTATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 Lors de la création des commissions municipales, Olivier GUIOT, Maire, a 

souhaité, que chacun des conseillers, hormis les adjoints, deviennent Président 

rapporteur de l’une d’elles. Chaque commission est autonome et s’organise afin 

d’étudier et d’élaborer les dossiers présentés ensuite au Conseil Municipal. Pour toutes 

questions, nous vous invitons à vous adresser à l’adjoint responsable de la commission 

par écrit ou sur rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie. A chaque bulletin, nous 

vous ferons une synthèse des travaux et projets en cours. Sous l’égide du Maire, les 

différentes commissions ont été composées de la manière suivante : 

Délégations dans les syndicats intercommunaux 

 

 Syndicat intercommunal d’électrification de la région de 

Vallon en Sully : titulaires MMS CHIROL et GUIOT 

 

 Syndicat intercommunal de création et d’entretien des 

chemins des communes de la région de Bourbon 

l’Archambault : titulaires MMS CHAPELLE et MEUNIER 

 

 Syndicat intercommunal Centre Bocage de Vieure : titulaires 

MME DOUNIAU-FRANCOIS et MR BOUDOU 

 

 SIVOM du pays de Bourbon en bocage bourbonnais : MMS 

BOUDOU et CHAPELLE 

 

 SIVOM eau-assainissement Nord-Allier : titulaires MMS 

BOUDOU et CHIROL 

 

 SICTOM Sud-Allier : MMS GUIOT et TABUTIN 

 

 Syndicat intercommunal du Collège de Bourbon 

l’Archambault : titulaires MMES PETITJEAN et RONDIER 
 
 Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S) pour le 

Personnel : MME DOUNIAU-FRANCOIS 

 

 Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : MMES  
CHALUMEAU, LAVERDAN, PETITJEAN, RONDIER 

Travaux de Bâtiments, logements, cimetière 

Rapporteur : AUBOUARD Jean 

MEUNIER Maurice 

Chargé des 
commissions 

Travaux de voirie, espaces verts, environnement, 

assainissement 

Rapporteur : BOUCHERON Philippe 

RONDIER Catherine 

Chargée des 
commissions Restaurant scolaire 

Rapporteur : POPY Philippe 

Affaires scolaires 

Rapporteur : DOUNIAU-FRANCOIS Françoise 

Communication 

Rapporteur : PETITJEAN Nicole 

CHAPELLE Philippe 

Chargé des 
commissions 

Associations culturelles et sportives 

Rapporteur : CHIROL François 

Jeunes 

Rapporteur : VOLAT Frédéric 

Tourisme 

Rapporteur : BOUCHERON Philippe 

TABUTIN Maurice 
Chargé des 

commissions 
Appel d’offre 

Rapporteur : CHALUMEAU Nicole 

Finances et personnel 
Rapporteur : BOUDOU Daniel 

Intercommunalité 
Rapporteur : LAVERDAN Marie-Claire GUIOT Olivier 

 
 

 

 

 


