
 Le Mot du Maire. 
 

Avec le printemps nous avons été amenés à remettre 

les récompenses des maisons fleuries pour 2005 et avec 

les chaleurs de ces derniers jours, nous pensons déjà au 

fleurissement 2006. Mesdames, à vos plantations ! 

Dans un tout autre domaine, je vous informe que 

dans le département, Mr le Préfet, par son arrêté du 15 

mai a abrogé ses arrêtés précédents concernant la pandémie grippale 

des oiseaux, levant ainsi toutes les consignes mises en place. 

Dans la Commune, les travaux de la canalisation d’eau et du 

rond-point sont terminés, certains sont en cours sur Buchatière et 

d’autres vont démarrer au Groupe Scolaire Dr Antoine LACROIX 

dès la fin de l’année scolaire. 

L’ensemble des associations ont, quant à elles, organisé, encore 

ces 3 derniers mois des manifestations variées qui furent très 

appréciées du nombreux public. 

Je suis heureux aussi de vous apprendre que Melle BIARD, 

Directrice et Mr BRIGNON, instituteur sont renommés à leur poste 

dans notre école pour l’année scolaire à venir. Melle PAIRE, 

institutrice de la maternelle nous quitte pour se rapprocher de son 

domicile. Elle sera remplacée par Mme TRYNKLER. 

Je tiens à les remercier tous les 3, pour la bonne tenue de notre 

école et pour tous les projets qu’ils ont menés à bien. L’avenir du 

Groupe Scolaire Dr Antoine LACROIX semble serein au vue du 

nombre des nouvelles inscriptions. 
Très bonne lecture à tous et bonnes vacances.        Olivier GUIOT. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

 Saint-Hilaire-en-Bourbonnais a organisé sa première 

manifestation le 16 avril dernier ; plus de 150 personnes ont 

tenté leur chance pour emporter un des nombreux lots mis en 

jeu lors de ces rifles. Un résultat plus qu'encourageant pour 

notre toute jeune association. 

 Le 12 mai, lors d'une soirée à thème, Monsieur 

Legeay nous a fait découvrir les origines de notre commune.  

Cette animation, enrichissante culturellement, sera à renouveler 

tant il y a à connaître sur l'histoire de notre bourgade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les bénéfices engendrés par ces manifestations seront entièrement utilisés pour financer le déplacement de 

notre délégation au rassemblement des Saint-Hilaire de France. Après avoir visité Saint-Hilaire la Palud, 

son marais et ses conches, nous prendrons part au concours du plus beau costume traditionnel et surtout 

nous ferons découvrir nos produits gastronomiques locaux au marché du dimanche matin. 

Le Président. 

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

 Une fois de plus, nous sommes 

heureux de pouvoir féliciter les donneurs 

de sang venus à Saint-Hilaire. Lors de la 

collecte du vendredi 14 avril 2006 : 

- 28 personnes se sont présentées, 

- 24 personnes ont été prélevées dont 4 

nouveaux donneurs. Prochain rendez-

vous le jeudi 20 juillet 2006 à la salle des 

fêtes de Buxières les Mines. Pour un 

premier don, il faut être âgé au moins de 

18 ans et présenter une pièce d’identité. 

 

 

COMITE DES FÊTES : 
 

 Le Comité des fêtes remercie tous 

les participants à sa marche de début mai 

qui rencontra un beau succès, il faut dire 

que le soleil était au rendez-vous. 

 La soirée se poursuivit par un 

buffet dansant dont le principe fut très 

apprécié. 

 Le Comité des fêtes toujours 

soucieux de vous offrir un nombre de 

manifestations d’une diversité importante 

vous donne rendez-vous pour ses rifles 

d’été.             La Présidente. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Louane Fleur Claudine LAZIOU, le 24 

avril 2006, fille de Florence PONTONNIER et de Fabrice 

LAZIOU, domiciliés les Mingots. 

  Camille DURIN, le 14 mai 2006, fille de 

Frédérique WILLIOT et de Fabien DURIN, domiciliés les 

Carterons. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Melle Fanny VIRMAUD et Mr Christophe 

THEREZIEN, célébré le 17 juin. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes 

mariés. 
 

Décès :  Mme JEAN Jeannine née AUJAME le 1
er

 

avril 2006, à l’âge de 72 ans, domiciliée Route du Montet. 

Mme RULHMANN Marie née LUCIENNE 
le 1

er
 mai 2006, à l’âge de 80 ans, domiciliée Rue de la 

Ligne. 
 

Nous déplorons également le décès de Mr Bruno DOUET 

le 29 avril 2006, ancien joueur de foot, et licencié à Saint-

Hilaire Pétanque suivi du décès de son père Mr Roger 

DOUET, le 6 mai, ancien boucher de notre commune. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à  

leurs amis. 

 
 

 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet été) 

 

Le 30 juillet : Rifles du Comité des Fêtes, 
 

Le 25 août : concert duettissimo à l’Eglise, 
 

Le 01, 02 et 03 septembre : Fête Patronale. 
 

 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

 CPAM : choisir le médicament générique, c'est adopter un 

comportement responsable. Son efficacité est la même que celle d'un 

« médicament de marque », tout en coûtant  

en moyenne 20 à 30 % moins cher. En 

2005, 600 millions d'euros ont été 

économisés et consacrés à d'autres coûts 

pour notre santé (remboursement, achat 

matériel coûteux en établissements de 

santé, financement de la recherche 

médicale).  

Pour en savoir plus : contacter 

l'assurance-maladie du lundi au vendredi 

de 9 heures à 18 heures au 0820904 221. 

 

 

Les vestiges de l’époque féodale : 
 

Le manoir de style Renaissance construit au milieu du 

bourg et abritant le CAT, succéda au château féodal de 

Saint-Hilaire. Les historiens s'accordent à dire que ce 

château existait avant le XVe siècle. À ce jour, il reste 

quelques tours, dont le pigeonnier coiffé d’une toiture en 

poivrière.  

Cet édifice est l’un des derniers du 

canton et rappelle le passé du bourg de 

Saint-Hilaire, fortifié à l’époque médiévale. 

Par ailleurs, une fenêtre datant de la même 

époque se trouve encastrée dans le pignon 

nord de la maison sise à l’arrière de l’Eglise. 

 Il existe toujours un puits 

gigantesque de deux mètres de diamètre 

intérieur. Il est situé derrière le château en 

limite du terrain de foot. Il servait à 

l'alimentation en eau à l'intérieur du vaste 

quadrangulaire bordé de remparts dont on 

devine l'emplacement. Il subsiste aussi une 

portion des douves qui cernaient jadis 
« l’hostel fort ». 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

  Le temps de l'entretien des espaces verts étant d'actualité, nous souhaitons vous 

présenter cette activité du CAT. 

 Trois équipes constituées de six travailleurs handicapés chacune, sont encadrées 

par deux moniteurs : N. Gibbe, O. Lecatre et un éducateur technique spécialisé : P. Boucheron. 

 Elles réalisent des travaux d'entretien des terrains chez les particuliers, pour des 

collectivités territoriales et de tout le site du CAT : tonte, entretien des massifs, taille de haies, 

plantation, débroussaillage, élagage au fil des saisons. 

  Pour cela, elles sont outillées d'un équipement performant assurant confort et 

sécurité : 

 3 autoportées, 9 tondeuses, débroussailleuses, 9 tailles haies, 6 rotofils, etc. ... 

 3 véhicules pour le transport, 

 3 remorques pour transporter les déchets, 

 un broyeur de végétaux pour transformer en terreau les déchets ramenés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chantiers se situent dans un rayon de 30 km autour de Saint-Hilaire. 

 Pour tous ces travaux, les clients peuvent bénéficier de contrats d'entretien, soit 10 

interventions environ à l'année, ou alors d'interventions ponctuelles sur devis. 

 Tout ceci représente environ 60 clients par équipe. 

Pour en savoir plus contacter le CAT au 04 70 67 34 40. 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :   
 Rond point : le gros oeuvre est désormais terminé, les îlots sont 

réalisés. La sécurité de l’îlot central au niveau du balisage au sol est 

renforcée par des spots bleus. L’aménagement définitif se fera dans 

le cadre de l’aménagement de bourg. 

  

En cours :  

 Station d’épuration de Buchatière : comme prévu, l’entreprise 

SADE a construit cette station sur le système de filtre à sable planté 

de roseaux. De début avril à fin juin, le chantier a avancé bon train 

malgré une période d’intempérie qui a retardé de plusieurs semaines 

les travaux. Coût : 118 325 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A venir : 

 Réseau d’assainissement de Buchatière : son creusement va 

démarrer très prochainement. Il est confié à l’entreprise Alzin de 

Commentry, il devrait durer environ 3 mois. 

 Chantier de jeunes : du 1
er

 juillet au 11 juillet une quinzaine de 

jeunes vont venir des 4 coins du monde. Cette année le projet qui 

leur sera confié portera sur l’entretien de sentiers de promenade. 

 Réhabilitation du Groupe Scolaire Dr Antoine LACROIX : les 

travaux commenceront dès le début des vacances scolaires. Ils 

débuteront par la rénovation des salles du primaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission des affaires scolaires : 
 

Concours de banderoles sur Paris-Nice.  

A l’occasion du passage du Paris Nice à Saint-

Hilaire, une chaîne du câble a contacté l’école pour 

proposer aux élèves de participer à un concours de 

banderoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont donc réalisé avec beaucoup de 

soin et de joie deux banderoles qui ont été accrochées 

près de l’école le 7 mars, jour de l’étape, pour 

encourager les coureurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celles-ci ont d’ailleurs eu la chance d’être 

primées et les enfants ont été récompensés (stylos, 

livres pour les classes, ou encore photos des 

banderoles dédicacées par Richard VIRENQUE). 

 

 
Communauté de Communes  

BOCAGE SUD (CCBS) : 
 

 Vous avez reçu une plaquette « Nuits d’été en Bocage Sud », présentant toutes les 

festivités estivales dans les 14 communes de notre territoire. Vous trouverez un choix de 

manifestations, concerts, théâtre, concours de pétanques, brocantes, fêtes patronales, ….. 

 Les clubs de foot du territoire donnent rendez-vous aux amateurs de football à 

l’occasion de la coupe du monde pour regarder les matchs sur écran géant installé au Centre 

d’élevage de Meillard. Les quarts de finale, les demi-finales, la finale et la petite finale sont 

diffusés en direct pour un prix modique. Renseignements au 04.70.47.37.76 

 Deux panneaux de signalisation du patrimoine sont en cours d’installation dans notre 

bourg. Ils décriront, l’un notre Église Saint-Loup, l’autre le château abritant le CAT. Les 

commentaires seront rédigés par l’association ARCHI-CLASSIQUE, spécialisée dans la 

connaissance du patrimoine historique. 

 Étude d’aménagement des bourgs : le cabinet d’architecte Etienne GUERET de Saint-

Pourçain-sur-Sioule, retenu pour l’étude d’aménagements des 14 bourgs de la communauté a 

démarré par notre bourg. Ses travaux portent sur les aménagements possibles le long de la 

RD11 de la Gare aux Cités, du Pommereu au cimetière, dans le bourg, autour de l’Eglise, vers 

l’école, la Rue de la Poste, … Les résultats de ce travail feront l’objet d’autres articles. Cette 

étude est financée en totalité par Bocage Sud. Les décisions seront du ressort du Conseil 

Municipal de Saint-Hilaire.  

 

 

 

Commémoration du 8 mai 1945 :  
 

 Afin de célébrer l’armistice de la seconde guerre 

mondiale, un défilé a rassemblé plus de 50 personnes.  
 

 Sous la garde des sapeurs-pompiers de Buxières et des 

portes drapeaux de Saint-Hilaire et de Buxières, Alicia et 

Amélie ont déposé une gerbe devant le Monument aux Morts. 

Mr AUMAITRE après avoir lui aussi déposé une gerbe, a lu 

le message des anciens combattants. Mr le Maire a, quant à 

lui, donné lecture du message de l’Etat. 
 

 La Municipalité a offert le traditionnel vin d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

Cimetière : 
 

 Ne pas oublier que 

depuis 2 ans des conteneurs 

sont à votre disposition, sous 

un abri au milieu du cimetière, 

pour y déposer les fleurs 

fanées, vases cassés, papiers, 

etc. … 

Maisons fleuries : 
 

Une sympathique cérémonie 

a accueilli les lauréates du 

concours des maisons 

fleuries, le mardi 23 mai. 
 

Olivier Guiot, accompagné 

des membres du jury et de 

conseillers municipaux,  a 

remis les prix. 

 

Syndicat d’Ygrande : 
 

 Le Conseil Municipal a voté sa demande de retrait du Syndicat 

d’Ygrande comme 5 autres communes. Ces retraits sont motivés par le 

changement des statuts du syndicat et par les fortes augmentations de la 

cotisation par habitant. 
 

 Ce projet validé par le syndicat va faire le tour des conseils 

municipaux des 27 communes adhérentes. Des travaux, en compensation 

de notre sortie, seront engagés avec le Syndicat encore cette année. 

 


