
 Le Mot du Maire. 
 

En septembre, j’ai célébré un mariage sur 

lequel je souhaite revenir. Les Maires de petites 

communes souhaiteraient officier plus souvent 

pour des mariages et ils ont toujours une émotion 

et un pincement au cœur lors de ces célébrations, 

d’autant plus quand ils marient un conseiller. 
  

Tel fut le cas pour moi, avec le mariage de 

Philippe BOUCHERON et j’en profite pour lui renouveler à lui et à 

son épouse Estelle tous mes vœux de bonheur.   

Un bonheur n’arrivant jamais seul, le même mois, Roselyne 

FROMENTEAU, notre Secrétaire de Mairie a accueilli en son foyer 2 

petites filles, ce qui lui a donné droit à un congé comme à toute 

nouvelle maman. Durant ce dernier, c’est Géraldine PERNIER qui l’a 

remplacée et Fatiha JEU a été recrutée sur un contrat de 3 mois pour 

assurer l’accueil. 

Dans le domaine de l’apprentissage, un jeune de notre 

Commune s’est vu remettre un prix d’excellence par la Chambre des 

Métiers pour avoir eu la meilleure note départementale à son examen 

de plaquiste, c’est Rémy VIRMAUD. Je l’ai déjà félicité 

personnellement mais je lui réitère ici mes encouragements puisqu’il 

continue dans cette voie. L’apprentissage en alternance est un bon 

mode d’éducation pour préparer à l’entrée dans la vie active, Rémy 

en est le témoin. 

Bonne fête de fin d’année et bonne lecture à tous.   

Olivier GUIOT. 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

   

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 
  

 

Exposition artistique à Saint-Hilaire : 
 

De nombreux Saint-Hilairois ont pu venir admirer les 

tableaux de Mr Guy LEGEAY exposés dans la salle des 

fêtes pendant une dizaine de jours au mois d’octobre. 

Les convives du CCAS ont été les premiers à les 

découvrir en présence de l’artiste.  

Puis il a pu expliquer les différentes techniques de l’art pictural qu’il 

emploie aux écoliers des classes élémentaires. Il a également partagé avec 

eux ses souvenirs d’écolier à Saint Hilaire.  

La vingtaine de tableaux 

présentait des scènes aussi diverses 

que variées : des paysages peints 

au couteau, des vues de notre 

village, dont une magnifique 

représentation de notre église, des 

portraits, des dessins au fusain, des 

aquarelles….  

L’exposition s’est terminée lors de la veillée organisée  par Saint 

Hilaire en Bourbonnais. A chacune de ses interventions, Mr LEGEAY a 

répondu avec beaucoup de gentillesse aux nombreuses questions. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

Le 28 Octobre dernier, nous avons organisé avec 

l’aide de M. Guy LEGEAY, une Première Veillée 

Bourbonnaise dans l’esprit d’autrefois, lors de laquelle, des 

lecteurs bénévoles, que l’on remercie, ont fait revivre contes, 

légendes et poèmes, autour d’un repas Bourbonnais. Mr 

LEGEAY, nous a fait aussi partager des souvenirs de son 

enfance, ainsi qu’une superbe exposition de ses peintures. 
 

Notre Association 

finira l’année 2006, avec le 

réveillon de la Saint-

Sylvestre et débutera celle de 

2007, avec son Assemblée 

Générale, qui aura lieu le 19 

Janvier.  
 

Cette 

année 2007 sera 

surtout consacrée 

à la préparation du 

rassemblement  

des St-Hilaire de 

2008, qui aura lieu 

dans notre village.  
 

Toutes les personnes de bonne volonté 

seront les bienvenues pour nous prêter main forte 

dans cette organisation. 

   Le Président. 

 

LE MOT DE LA REDACTION. 
 

Nous sommes heureux que suite à 

l’exécution du giratoire, le Conseil 

Municipal ait choisi la sécurité pour les 

riverains en fixant la limitation de vitesse  

à 50 km/h sur les quartiers de la Gare et 

du Champ du Bois. 

Après étude et concertation, cette 

solution est apparue la meilleure dans 

l’intérêt de tous. 

COMITE DES FÊTES :  
 

 Notre dernière manifestation organisée le 25 

novembre a reçu un franc succès. 

 Notre Assemblée Générale a eu lieu le 08 

décembre. La composition du bureau est la même. Un 

nouveau membre a été élu au Conseil d’Administration. 

On peut déplorer une démission. Il reste donc 4 sièges 

vacants sur 15 possibles.  

On peut noter un bilan financier équilibré malgré 

les dépenses entrainées par la fête patronale, mais 

compensées par les excellentes recettes du loto.  

 Nous avons décidé d’organiser un concours de 

tarot qui aura lieu le 13 janvier 2007.  

Les dates de nos manifestations habituelles vous 

seront communiquées ultérieurement. 

            La Présidente. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Louis Manuel VAN COPPENOLLE, le 14 

septembre 2006, fils de Joana et Samuel VAN 

COPPENOLLE domiciliés Lotissement du Grand Domaine. 
 

Adoption : Marie FROMENTEAU, 5 ans et Louane 

FROMENTEAU, 4 ans, arrivées le 22 septembre 2006, 

filles de Roselyne et Fabrice FROMENTEAU domiciliés 

Impasse des Tailles. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mme BRZECHWA Dorothée née 

LYKOWSKI le 07 novembre 2006, à l’âge de 90 ans, 

domiciliée La Vente. 

  Mr DUBOIS Jean Eugène le 09 novembre 

2006, à l’âge de 75 ans, domicilié Rue de le Ligne. 
 

Nous déplorons le décès sur les routes de notre commune de 

Vanessa GIRAUD de Bourbon. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à  

leurs amis. 

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet hiver) 

 

Le 31 décembre : Réveillon de la Saint-

Sylvestre de Saint-Hilaire-En-Bourbonnais, 
 

Le 12 janvier : vœux du Maire, 
 

Le 13 janvier : concours de tarot du comité 

des fêtes, 
 

Le 19 janvier : Assemblée Générale de 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, 
 

Le 03 février : soirée costumée de l’Amicale 

Laïque, 
 

Le 17 mars : soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque. 
 

 

 

 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

- Assistante Sociale : nous déplorons que 

le gestionnaire du Centre Social supprime les 

permanences de l’assistante sociale en  

Mairie de Saint-Hilaire.  

Vous pourrez tout de même la rencontrer 

sur rendez-vous. Tél : 04.70.67.03.04 

- La Poste : nous déplorons aussi 

que depuis le mois d’octobre, la levée du 

courrier ait été fixée à 10 heures du matin 

au bureau de Saint-Hilaire. De même que 

son horaire de fermeture qui a été avancé 

à 16 heures du lundi au vendredi et 11 

heures le samedi matin.  

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Commission des affaires scolaires : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Encadrés par 

leurs maîtres 

tous les 

enfants de 

l'école ont 

participé au 

projet : 

« nettoyons la 

nature », le 

vendredi 22 

septembre. 

 

 
 

Cette opération s’est faite en partenariat avec les Centres Leclerc qui ont 

fourni le matériel nécessaire : des gants, des sacs poubelle, et des tee-shirts qu’ils 

ont pu conserver, à l’effigie de la manifestation.  

L’objectif était de sensibiliser les enfants à la 

protection de l’environnement en ramassant les déchets 

qui se trouvaient aux abords de l’école. Ainsi, ils ont 

récolté 4 sacs de détritus (dont une bâche de tente 

abandonnée depuis longtemps semble-t-il…). 

Heureusement, les enfants avaient un œil expert pour 

apercevoir les « déchets égarés » puisqu’ils ont pu 

apprécier la propreté générale de leur village. 

Par ce geste, nous espérons que nos jeunes 

concitoyens développeront leur sens civique. 

Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

 Le nouvel atelier que nous avons décidé de vous présenter dans ce 

bulletin est celui du cannage, rempaillage. 

 Il est situé au n°7 Route de Bourbon à l’emplacement de l’ancienne 

école de filles. Supervisé par Mr Lafaye, moniteur, il est composé de 4 

travailleurs handicapés à temps plein et 1 à mi-temps. 

 Plusieurs méthodes de cannage et rempaillage sont pratiquées :  

 Cannage collé : cannage fabriqué en usine puis monté sur l’assise par 

collage, 

 Cannage tissé : méthode 

traditionnelle nécessitant 

la technique du tissage fil 

par fil. Il peut représenter 

jusqu’à 40 heures de 

travail par chaise, 

 Rempaillage classique : 

avec la paille des marais, 

 Rempaillage en paille de 

seigle aux coloris 

différents. 

Il existe deux techniques de rempaillage, façon coussin ou en croix. Ceci 

peut représenter jusqu’à plus de 45 heures de travail. 

Sachez que si vous 

confiez vos chaises, 

fauteuils, tabourets, … un 

devis sera établi si 

nécessaire, puis ils seront 

remis en état. 
 

  Pour tout 

renseignement s’adresser 

au 04 70 67 34 40 ou 

auprès de Mr LAFAYE. 

Commission des travaux : 
 

Réalisés :   
 Réhabilitation du Groupe Scolaire Dr Antoine LACROIX suite : les travaux extérieurs sont terminés. La toiture est complètement refaite 

sur le bâtiment de l’école maternelle et du restaurant scolaire. Le bardeau bitumineux existant a été arraché et remplacé par de l’ardoise 

fibrociment. Les chéneaux en béton ont été imperméabilisés. L’étanchéité du préau, qui posait beaucoup de soucis, a été solutionnée par la pose 

d’un bitume. L’évacuation des eaux pluviales de la terrasse du préau a été effectuée par une perforation et un écoulement au point bas de celle-

ci. L’intérieur du préau a été insonorisé par la mise en place d’un faux plafond de dalles. Les luminaires ont été changés à cette occasion. 

Coût total des travaux d’intérieur et d’extérieur : 112 624 € 
 

 Réseau d’eaux usées de Buchatière : il a été creusé durant l’automne. Il est terminé et les riverains vont pouvoir brancher leurs évacuations à 

partir du début 2007. Il est composé de 24 regards de branchement sur 815 mètres de réseau. La moitié environ des branchements se déverse 

directement vers la station. Les autres passent par un 

poste de refoulement. Les rues Bel Air, du Fer à Cheval et 

l’Impasse Buchatière ont été endommagées mais leur 

réfection est prévue par un enduit bicouche au printemps 

prochain. Le coût total de ce réseau devrait être inférieur 

aux 150 935 € prévus au budget. 
 

 Voirie : les travaux 2006 ont été exécutés. Ils comprenaient 

la réfection de la voie du lotissement, la route des Brosses, 

des réparations à Montalimbert ainsi que la reprise de la 

sortie du terril. Le revêtement de la rue de Cellière et rue de 

la Ligne a été accompli suite aux réparations de 2005.  

Coût : 23 200 € 
 

 Décoration de noël : cette année, vous pouvez admirer de 

nouvelles décorations lumineuses aux motifs confectionnés 

par Patrick. Des guirlandes ont été installées au fronton de 

la Mairie et à la Salle des Fêtes. Coût : 1 100 € de 

fournitures. 
 

 Cimetière : un ossuaire est construit pour y déposer les 

ossements des 123 fosses communes existantes, 

emplacements repris tels que la loi le prévoit. Les 

concessions perpétuelles reprises au bout de la procédure 

seront également concernées. (voir nos précédents bulletins 

n°19 et 20). Coût : 4 483 € 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 11 novembre :  
 

 Comme chaque année, nous avons commémoré 

l’armistice du 11 novembre 1918. Plus de cinquante 

personnes se sont rassemblées autour des porte-drapeaux et 

des sapeurs-pompiers de Buxières. 

 Après la minute de silence, deux gerbes ont été 

déposées par les enfants, Justine et Fernand, et par Mr le 

Maire.  

Ensuite les messages de Mr Hamlaoui MEKACHERA, 

ministre, et celui des associations d’anciens combattants ont 

été lus. Enfin Mr le Maire a d’invité l’assemblée au vin 

d’honneur servi au café BOUDOU. 

 

 

CCAS : 
 

61 aînés Saint-Hilairois ont répondu présent à l’invitation du CCAS 

le 21 octobre.  

Ils ont pu apprécier le traditionnel repas composé d’une assiette de 

saumon fumé, suivie d’une salade d’automne, puis d’un rôti de porc 

parfumé aux cèpes et accompagné d’un assortiment de légumes. Avant de 

conclure le repas par une terrine de fruits, salade et fromage ont été servis.  

Mr Legeay, exposant ses œuvres à cette période, était invité. Il a 

partagé anecdotes et histoires de la Commune avec les convives en 

compagnie de membres du CCAS. 

Animée par 

l’association 

ADEQUAT, l’après-

midi s’est déroulé dans 

une ambiance 

conviviale et détendue. 

Merci à toutes les 

personnes ayant 

contribué au bon 

déroulement de cette 

journée. 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes BOCAGE SUD (CCBS) :   
 

- Aménagement de bourg : le cabinet d’architecte GUERET a rendu son diagnostic 

d’aménagement de notre bourg le vendredi 8 décembre 2006. La Communauté de 

Communes Bocage Sud, maître d’ouvrage, le Conseil Général, le Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement, le SIEGA, le SIVOM Eau et Assainissement Nord 

Allier, l’Architecte des Bâtiments de France, la DDE, l’ONF, ont consulté et apporté leur 

expertise et leurs commentaires sur les points suivants : circulation, sécurité, voirie et 

trottoirs, bâtiments publics,  aménagement et embellissement des espaces publics, respect 

de l’environnement. Ce diagnostic sera adopté lors d’un prochain Conseil Municipal. 

- R.A.M. : un Relais d’Assistantes Maternelles verra le jour en début d’année 2007 en 

collaboration avec le Centre Social de Souvigny. L’animatrice du RAM aura en charge les 

80 assistantes maternelles de ces 2 secteurs. Elle pourra les accueillir, les informer, et 

également les conseiller sur les contrats de travail. En tenant à jour une liste des assistantes 

maternelles agréées et le nombre d’enfants gardés, elle pourra répondre aux questions des 

parents qui recherchent une nourrice. Elle sera itinérante sur le territoire de la Communauté 

de Communes et un calendrier de ses permanences sera diffusé ou disponible en Mairie. La 

CAF, la MSA, et le Conseil Général participent financièrement. 

- Devantures des Commerces : une opération de rénovation des devantures des 

commerces est lancée, permettant l’obtention de subvention de 20% par le FISAC (Fonds 

d’Intervention pour la Sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat) et 20% par CCBS. 4 

dossiers ont été déposés sur Saint-Hilaire. 

 

                                                                                 


