
 Le Mot du Maire. 
 

D’un regard rapide sur cet été qui vient de 

s’achever, on se rappelle un mois de juillet 

terriblement chaud annonçant une canicule. A la 

demande de Mr le Préfet et au terme de la loi 2004-

626 du 30/06/2004 et du décret 2004-926 du 

01/09/2004, un registre nominatif a été mis en place 

et tenu à disposition des personnes susceptibles 

d’être victime de cette nouvelle vague de chaleur. 

Le temps froid et pluvieux du mois d’août a mis fin à ces 

problèmes de canicule et a permis à Mr le Préfet de lever son arrêté 

de restriction de l’usage de l’eau à la date du 25/08/2006. 

Le 24 août dernier, j’ai été heureux d’accueillir, dans le cadre 

des Nuits d’Eté en Bocage Sud, 2 jeunes artistes pleines de talent, qui 

lors d’un concert de musique classique en notre église, ont 

magnifiquement interprété des airs des plus grands musiciens de 

Mozart à Haendel et de Rossini à Purcell. L’assistance, bien que peu 

nombreuse, était sous le charme de cet évènement culturel et m’a 

réclamé de recommencer ce genre de manifestation. J’en prends 

bonne note. 

Au-delà des informations que vous pourrez lire à l’intérieur, 

vous avez pu vous rendre compte du départ brutal de notre 

boulanger. Bien qu’étant une entreprise privée, sachez que je fais le 

maximum pour conserver ce commerce.  

Bonne rentrée et bonne lecture à tous.   

Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 
  

 

L’histoire de l’étang : 
 

 Puisque la Commune vient d’acquérir l’étang du 

bourg et sa maison, il nous paraît intéressant de vous 

relater un épisode de son histoire.  

 Nous ne connaissons pas la date de création de cet 

étang. D’après les recherches d’Henri DARÇON, 

historien, la voie romaine passait au bord de l’étang pour 

se diriger vers le Grand Domaine.  

 A l’époque moyenâgeuse, l’étang servait de défense au château vers 

le bas pour se protéger en direction de Gipcy. Nous le repérons sur les 

cartes dessinées par François Cassini de Thury (1714-1784), les plus 

anciennes que nous ayons pour l’instant.  

 On sait aussi que le mur de soutènement qui borde le chemin 

vicinal a été construit suite à la décision du Conseil Municipal en juin 

1886. A cette même période un perré a été réalisé pour faciliter la descente 

de l’étang, les habitants de la Commune ayant droit d’y abreuver leurs 

animaux et d’y laver leur linge. 

 Lorsque la Commune se porte déjà acquéreur en février 1924, 

l’étang fait partie d’une propriété appelée « Moulin de Saint-Hilaire » de 4 

ha. La même année, le Conseil Municipal décide de la revendre aux 

enchères par lots. L’activité de meunerie s’arrête à cette occasion. 
 Plusieurs propriétaires se sont succédés depuis. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

Les 19 et 20 août derniers, une trentaine de personnes de 

St-Hilaire-en-Bourbonnais représentait notre Commune au 

premier rassemblement des Saint-Hilaire de France à Saint-

Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres). Cette commune de 1362 

habitants, capitale du marais poitevin sauvage est située entre 

Niort et La Rochelle, elle comporte 1800 ha de marais. 

Comme nous, une vingtaine de communes venant de 

toute la France a pris part à ce premier rassemblement. Nous 

avons pu faire connaissance pendant l’apéritif et le dîner 

maraîchin offert par la Commune de Saint-Hilaire-la-Palud où 

environ 500 couverts ont été servis.  

Au cours de notre week-end, les activités réalisées sur 

cette commune nous ont permis de découvrir tous les charmes du 

marais poitevin notamment une sympathique visite en barque, 

ainsi que des expositions et un parc ornithologique.  

Et c’est en costume bourbonnais que notre délégation a 

assisté samedi soir à la messe célébrée par l’archevêque de 

Poitiers dont un prédécesseur était Saint-Hilaire, ancêtre du nom 

de nos communes.  

Des échanges touristiques et gastronomiques ont eu lieu 

également le dimanche matin au cours d’un marché des terroirs. 

St-Hilaire-en-Bourbonnais a fait découvrir différentes spécialités 

bourbonnaises et nous avons également distribué cartes et guides 

touristiques sur notre département.  

Dimanche soir, ce sont donc des bourbonnais fatigués mais heureux 

qui ont repris la direction de l’Allier, ramenant avec eux le Président de 

l’Association Nationale des Saint-Hilaire de France. Au cours de la réunion des 

Maires, la décision de constituer une association nationale a été prise afin de 

pérenniser ce rassemblement. C’est à notre Maire Olivier GUIOT qu’a été 

confiée la présidence. Félicitations à lui ! 

Rendez-vous l’année prochaine à Saint Hilaire en Lignières dans le Cher. 

       Le Président. 

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Compte tenu de la densité des informations à transmettre 

ce trimestre, vous nous pardonnerez le choix d’une police 

d’écriture parfois plus petite et un nombre de photos limité. 
 

 

COMITE DES FÊTES : 
 

Nous voulons remercier les très 

nombreuses personnes qui sont venues 

participer à nos rifles d’été. La fête 

patronale fut aussi une réussite grâce à 

l’implication des membres du comité 

aidés de bénévoles. 

Nous vous donnons rendez-vous pour 

notre dernière manifestation de la saison 

le 25 novembre.              La Présidente. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage :  Melle Estelle DUPRE et Mr 

Philippe BOUCHERON, célébré le 09 septembre. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux 

jeunes mariés. 
 

Décès :  Mme KIBALA Bronislawa 

Marianna née SMEDRA le 03 juillet 2006, à l’âge 

de 57 ans, domiciliée Route de Cosne. 

  Melle DUBOIS Louisette Noëlla le 

07 août 2006, à l’âge de 60 ans, domiciliée Route de 

Cosne. 

  Mr CAMUS Albert le 02 

septembre 2006, à l’âge de 85 ans, domicilié le 

Pommereu. 
 

Nous déplorons également le décès d’ Éric 

GUILLEROT et Alexandre ULPAT de Gipcy. 

Mme Nicolle LACROIX ainsi que Mr Georges 

EYRAGNE ont été inhumés en notre cimetière. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs 

familles et à  leurs amis. 

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet automne) 

 

Le 21 septembre : reprise de la Gymnastique par 

Adéquat, 
 

Le 27 septembre : plateau de jeunes de Saint-

Hilaire Pétanque, 
 

Le 30 septembre : concours de pétanque en 

doublette de Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 05 octobre : concours de belote du Club des 

Aînés des Bords du Morgon, 
 

Le 21 octobre : repas annuel du CCAS, 
 

Le 28 octobre : veillée à thème et repas 

bourbonnais de Saint-Hilaire-En-Bourbonnais, 
 

Le 11 novembre : défilé de l’armistice de 1918, 
 

Le 25 novembre : repas de fin d’année du 

Comité des Fêtes, 
 

Le 16 décembre : soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque, 
 

Le 31 décembre : Réveillon de la Saint-

Sylvestre de Saint-Hilaire-En-Bourbonnais. 
 

 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 

Entretien des haies : une fois de plus, nous vous rappelons qu’en 

application de l’article R161-24 du code rural, les propriétaires ou 

exploitants des parcelles limitrophes des voies communales 

doivent impérativement entretenir leurs haies et élaguer les arbres 

côté route. 

Entretien de terrains : nous vous rappelons que chaque 

propriétaire est tenu d’entretenir son terrain, notamment pour les 

résidences secondaires afin de ne pas nuire au voisinage par des 

friches qui attirent les serpents et autres nuisibles. 

Chardons : dès 2007, un arrêté préfectoral imposera à chaque 

habitants de Saint-Hilaire la destruction des chardons sur ses 

parcelles. Mais d’ores et déjà vous devez lutter contre la 

prolifération de cette plante pour le respect d’autrui. 

Chiens et chats errants : il nous est signalé des chiens divagant 

sur la voie publique et pénétrant sur les propriétés d’autrui. Nous 

vous rappelons que selon l’article L215-5 du code rural, tout 

propriétaire est responsable de son animal et que tout animal 

divagant sera capturé et conduit à la SPA au frais dudit 

propriétaire. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chantier de Jeunes : 
 

 Du 1er au 11 juillet, nous avons accueilli des jeunes venant du 

monde entier dans le cadre des chantiers internationaux organisés par 

l'association « le créneau » en partenariat avec jeunesse et sports, et le 

conseil général. 
 

 Cette année le 

groupe était constitué 

de six filles et cinq 

garçons venant de 

Corée du Sud, de 

Turquie, du Mexique, 

de République 

Tchèque, de Russie. Il 

était animé par 2 

Français, Ghislaine et 

Guillaume. 
 

Encadré par Patrick Boucheron et Olivier 

Guiot, il a effectué le débroussaillage du chemin 

communal du Pont Cellier à la Gare. 

   

Ce nouveau tracé permet une 

accessibilité à hauteur du lieu-dit la Gare proche 

du chemin des Brosses en limitant la marche sur 

le bord de la RD11. 
  

Le chantier s'est déroulé dans une bonne 

ambiance. Les jeunes ont apprécié l'accueil des 

Saint-Hilairois, la découverte du pays et les 

soirées organisées. Ils ont pu repartir avec un T-

shirt souvenir où figurait une photo du groupe 

prise à Saint-Hilaire lors de la soirée d'accueil. 

Nous pouvons nous féliciter du succès de cette 

entreprise organisée avec C.C.B.S., pour la 

troisième année consécutive. 

 

Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

 En cette rentrée, nous avons choisi de vous faire connaître l’atelier 

mécanique du CAT, activité rarement pratiquée dans ce milieu car elle 

nécessite une formation rigoureuse.  

 4 travailleurs handicapés, formés à la mécanique, composent l’équipe 

encadrée par Sylvain GENEST.  

 Installés dans le bâtiment au 20 route de Bourbon, ils entretiennent et 

réparent tout le matériel de motoculture des équipes d’entretien d’espaces 

verts du CAT. 

 Une autre activité importante s’est développée : le lavage de véhicule 

extérieur et nettoyage intérieur. Elle a représenté sur l’année 2005, deux 

cents lavages environ, malgré l’arrêté préfectoral sur la restriction d’eau qui 

a occasionné une interruption de cette activité durant 3 mois. 

 Ils effectuent l’entretien courant des 15 véhicules de l’établissement 

durant toute l’année : vidange, lavage, … 

 Par ailleurs, les mois d’hiver, ils sous-traitent des travaux de soudure, 

ferronnerie principalement pour les ateliers de Saint-Hilaire et autres CAT. 

 Ouvert au public depuis janvier 2005, sachez que vous pouvez 

confier votre véhicule pour lavage, et votre matériel de parcs et jardins pour 

petites réparations. 
 

Pour tout renseignement et prise de rendez-vous  

s’adresser au 04 70 67 34 40 ou auprès de Mr GENEST. 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :   
 Réhabilitation du Groupe Scolaire Dr Antoine LACROIX  1

ère
 

tranche : les 2 salles de classes élémentaires et le couloir ont été 

rénovés. Le plancher a été nivelé et recouvert d’un lino, les cloisons 

sont habillées de nouvelles couleurs, peinture sur fibre de verre. Une 

amélioration des équipements a été nécessaire à cette occasion : 

tableaux d’affichage en liège, cimaise métallique murale pour 

affichage magnétique, acquisition de 3 bibliothèques, remise en état du 

mobilier existant, connexion Internet sur tous les postes informatiques.  

 La garderie a été équipée d’un ordinateur supplémentaire et d’une 

imprimante neuve.  

En cours :  

 Réseau d’eaux usées de Buchatière : la société ALZIN a démarré les 

travaux le 28 août 2006 pour une durée de 3 à 4 mois. 
 

A venir : 

 Réhabilitation du Groupe Scolaire Dr Antoine LACROIX 2
ème

 

tranche : elle commencera fin septembre, par la toiture côté garderie 

et réfectoire, ensuite côté cour des primaires et enfin côté cour de la 

maternelle. Des déménagements nécessaires pour la sécurité des 

enfants occasionneront quelques désagréments. Durée prévue : 3 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes  

BOCAGE SUD (CCBS)  
 

 Signalisation du patrimoine : les panneaux 

viennent d’être installés. Un, présente, l’église Saint-

Loup, et l’autre, le Château du CAT, leurs architectures, 

leurs histoires. Les commentaires sont traduits en 4 

langues (anglais, allemand, espagnol et hollandais). Au 

dos figure un plan des différents sites répertoriés sur le 

territoire de Bocage Sud.  

  

Cette signalisation a 

été remise à jour dans les 9 

communes de l’ancien 

SIAD du Montet avec cette 

nouvelle carte. Les 5 autres 

communes ont des 

panneaux décrivant leurs 

principaux attraits 

touristiques. (Une 

particularité pour Noyant, la 

traduction en vietnamien). 
 

 

 

Ro

nd

-

poi

nt 
Le 

Pont 

Celli

er 

Maisons fleuries 
 

Résultat 

du concours 2006 : 
 

1
ère

 catégorie :  

Dominikowski  

Mireille 

Auzelle Jeannine 

Boudet Andrée 

Auzelle Monique 

Duvernois Marie 

Petitjean Nicole 

Domikowski Simone 

Grimouille Jérôme 
 

2
ème

 catégorie 

Virmoux Jeanne 

Torton Béatrice 

Le Nagard Martine 

Dudun Simone 

Sureau Micheline 

Bouguin Jacqueline 

Boucheron Jeanine 
 

5
ème

 catégorie 

C.A.T. 
 

7
ème

 catégorie 

Chirol Simone 

Chaubiron Simone 

Besse Monique 

 

Commission des affaires scolaires : 
 

École : notre école a rouvert ses portes lundi 28 août aux 63 élèves 

inscrits, soit 7 de plus que l’année scolaire passée. 

 Melle BIARD, Directrice de l’école et Mr BRIGNON étaient 

ravis de pouvoir accueillir les enfants dans des locaux rénovés. 

 Ils ont conservé la même répartition des classes que l’an passé. 

Pour nos 29 bambins de la maternelle, Mme TRYNCKLER, 

nouvellement nommée sur ce poste, assistée de Françoise TABUTIN 

(ATSEM) les a reçus avec beaucoup d’enthousiasme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garderie : la garderie périscolaire fonctionne comme les années 

passées. Les nouveaux tarifs sont les suivants : 1.67 € pour 1 à 9 

périodes, 1.50 € pour 10 à 19 périodes, 1.33 € pour 20 à 49 périodes et 

1.00 € pour plus de 50 périodes. Pour tout renseignement, s’adresser 

en Mairie. 
 

Centre de Loisirs Sans Hébergement : le CLSH ouvre par ailleurs ses 

portes un mercredi matin par mois. Nous pouvons d’ores et déjà vous 

communiquer les dates retenues pour ce trimestre sous réserve de 

changements éventuels : 13 septembre, 11 octobre, 15 novembre, 13 

décembre de 9 heures à 12 heures. Pour les modalités d’inscriptions et 

de tarifications vous devez vous renseigner en Mairie. 
 

Cantine : l’association de gestion de la cantine a décidé un tarif de 

1.55 € le repas, à compter du 5 juillet. Comme l’an passé, les tickets 

sont vendus uniquement à la Mairie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


