
 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre a été celui des grands 

rendez-vous citoyens. La France a élu ses 

dirigeants et elle va pouvoir se remettre 

au travail, tant il est vrai que durant les 

périodes électorales l’activité économique 

est ralentie. 

L’activité communale par contre, ne s’arrête pas comme vous le 

verrez dans les colonnes de ce bulletin. Le Conseil Municipal et 

plusieurs commissions ont travaillé sur le projet d’aménagement de 

bourg. L’étude, financée par la Communauté de Communes Bocage 

Sud s’est conclue par le chiffrage des actions proposées dans la phase 

précédente et présentées en réunion publique en février. 

Plusieurs actions ont été retenues par le Conseil. Les dossiers de 

financement vont être montés en collaboration avec le Conseil 

Général et la partie technique recevra les conseils du CAUE. Les 

différents partenaires du comité de pilotage seront associés en 

fonction de leurs compétences. Un architecte sera retenu pour assurer 

la maitrise d’œuvre. Après un accord de la Trésorerie Principale, ces 

actions s’échelonneront sur 5 ans. Le montant estimatif est important, 

mais j’ai proposé au Conseil de les réaliser sans augmenter la fiscalité 

et sans emprunt afin de ne pas endetter la Commune sur le long 

terme. 

Bonne lecture à tous.                                               Olivier GUIOT. 

 

ADEQUAT : 
Sous l’impulsion de Christiane, la dynamique animatrice 

de l’association ADEQUAT, quelques aînés, membres 

du Club des Bords du Morgon ont participé à un atelier 

équilibre.  

En effet après 

quelques tests, ils 

ont compris la 

nécessité 

d’entrainer et de  

solliciter leur équilibre qui s’amenuise au fil du temps. 

 

 

 

CLUB DES AINES DES BORDS DU 

MORGON : 
 

Pour leur traditionnel repas printanier, les aînés, sous la 

conduite de Janine BOUCHERON ont déjeuné au CAT.  

Depuis quelques années,  

ils ont choisi ce 

moyen de restauration 

local. Accueillis dans 

une salle agréable, les 

convives ont apprécié 

 le menu. 

 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

 Le 11 mai, l’association a organisé sa soirée à 

thème animée par Mr Guy LEGEAY. Pour son exposé, 

cette année, il avait choisi 2 thèmes très différents. Le 

premier était l’église Saint-Loup, son histoire, son 

architecture. Le second était basé sur la seconde guerre 

mondiale à Saint-Hilaire et dans sa région, notamment à 

Bouillole.  

Il en a 

évoqué les 

grands 

moments et 

les grands 

hommes. 

 

Concernant notre rassemblement 2008 en Allier, 

les premières réunions des commissions de travail 

vont avoir lieu fin juin. Nous vous rappelons que 

toutes les personnes intéressées peuvent  encore se 

joindre à nous.                                          Le Président. 

LE MOT DE LA 

REDACTION. 
 

Du 30 juin au 10 juillet, nous 

accueillerons un chantier international 

de jeunes. Toujours demandeurs 

d’échanges culturels, venez les 

rencontrer dans le village, à la Salle 

des Fêtes où ils logeront. 

Ils travailleront sur l’accès à 

l’école maternelle et effectueront 

différents travaux dans le bourg. 

Réservez-leur un bon accueil. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mr CHIROL Jean-Louis le 17 mars 2007, à 

l’âge de 63 ans, domicilié les Charrières d’en Bas. 
   

Nous déplorons : le décès de Mme LARTIGAUD Suzanne, 

88 ans, inhumée à Saint-Hilaire le 22 mars et le décès de Mr 

LANGLAIS Jean René, 59 ans, domicilié à Deux-Chaises, 

inhumé à Saint-Hilaire le 04 avril.  

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à  

leurs amis. 

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet été) 

 

Le 23 juin : Initiation à la marche 

nordique par Adequat, 
 

Du 30 juin au 10 juillet : chantier 

international de jeunes, 
 

Le 29 juillet : Rifles du Comité des Fêtes,  
 

Les 1
er

 et 2 septembre : Fête Patronale. 
 

A noter :  

 Le rassemblement des Saint-Hilaire 

de France les 4 et 5 août à Saint-Hilaire-

en-Lignières dans le Cher, 

 Le rassemblement international des 

Saint-Aubin chez nos voisins de Saint-

Aubin-le-Monial les 11 et 12 août. 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

- Gym « Les 3 Pommes » : toujours à la 

recherche d’activités nouvelles, ADEQUAT 

propose depuis début mai, une séance de gym 

hebdomadaire pour les enfants de 3 à 5 ans. A 

suivre à la rentrée ! 

- Conciliateur de justice : le Tribunal 

d’Instance a nommé des conciliateurs de justice. 

Ces bénévoles présentant des garanties 

d’impartialité et de discrétion, ont pour mission de 

favoriser et de constater le règlement à l’amiable 

des conflits qui leur sont soumis. Mr HALJBLUM 

Daniel accueille le public au 3 rue Berthelot à 

Moulins les 2
ème

 et 4
ème

 jeudis après-midis de 

chaque mois et Mr DUBOIS François les 2
ème

 et 

4
ème

 jeudis matins.  

Si besoin, vous pouvez les contacter au 

Tribunal de Grande Instance au : 

04.70.44.33.84 

 
 

 

 

 

La Bascule : 
      

 Vous connaissez tous la bascule à bestiaux trônant 

sur la place de l’Eglise. Lors de sa réunion du 8 mai 1873 le 

Conseil Municipal décide d’autoriser l’implantation d’un 

Poids Public dans la Commune par une société privée. 

Ladite société s’engage à 

l’offrir au bout de 10 ans à la 

Commune, au prix de l’estimation 

du matériel. La place de l’Eglise est 

choisie plutôt que le champ de foire 

de crainte de manque de place. Un 

bureau de pesage public construit 

de brique et grès abrite le 

mécanisme de pesée. Un plateau de 

bois, le pont à bascule où est placé 

le bétail se trouve devant. 

 Une réglementation de son utilisation est instituée. Le tarif des 

droits de pesage est fixé selon le règlement, c’est à dire en fonction du 

poids mais également selon le nombre et le type d’animaux ou le véhicule 

pesé. Aucune rémunération n’est demandée à la Commune. 

 Peu de Communes possèdent encore leur bascule à bestiaux en bon 

état comme celle de Saint-Hilaire. C’est pourquoi elle sera entretenue et 

intégrée dans le programme d’aménagement de bourg. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

 

 

 

 



 

  

Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

 Atelier de sous-traitance :  

Cet atelier accueille un groupe de 13 adultes handicapés 

composé de 11 filles et 2 garçons. L’encadrement longtemps 

assuré par Monsieur Alain Giraud est aujourd’hui confié à 

Eliette Laverdan. 
 

C’est uniquement du travail de grande série qui s’y 

effectue, qui s’adresse plutôt à des entreprises ou des 

associations. 
 

On retrouve des travaux d’assemblage, d’emballage, de 

pliage, de découpage, de mise sous enveloppe, d’étiquetage, de 

perçage… 

Par exemple : 

 Assemblage de 200 calendriers pour une association de 

Buxières les Mines, 

 Pliage et mise sous enveloppes de publicité pour une 

association de Saint Hilaire, 

 Assemblage de colliers pour l’entreprise VAVIN par 

quantité de 10 000 à 12 000 pièces, 

 Assemblage de couverts Laguiole en partenariat avec le 

CAT de Deneuille-les-Chantelle 

 Etiquetage et emballage de produits d’entretien pour 

une société de Bourges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail à la chaîne s’organise en plusieurs étapes avec 

2 personnes par poste. Les entreprises fixent les quantités 

nécessaires et le délai souhaité en accord avec le moniteur qui 

organise la production. 
 

L’atelier se situe à coté de l’ancienne école de fille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser 

au CAT au 04.70.67.34.40 

 

  

Commission des travaux : 
 

En attente :   
 Voirie : 4 entreprises nous ont fait parvenir leur 

devis pour réparer les routes des Cabots et des Charrières 

d’en Bas. Le Conseil Municipal a retenu l’entreprise 

ALZIN SAS et les travaux sont commencés. 

Réalisés : 

 Standard téléphonique mairie : nous rencontrions 

des difficultés de liaisons téléphoniques accrues, très 

dommageables au service puisqu’une seule ligne 

fonctionnait et que nous ne recevions plus de fax. Ainsi 

nous avons changé l’installation comme prévu au budget, 

pour du matériel plus professionnel. A l’occasion de ces 

travaux et par soucis d’économie, nous avons choisi la 

téléphonie illimitée par internet. Coût : 2 166 € 

 La réfection de l’ensemble de la voirie de 

Buchatière après les travaux du réseau d’assainissement a 

été effectuée. Par avenant au marché de 2500 €, le Conseil 

Municipal a choisi, à la majorité, de refaire toute la largeur 

de la voie au lieu de la seule largeur de la tranchée. 

 

 

 

 

Commission des affaires scolaires : 

Et Club des Aînés des Bords du Morgon 
 

 

 
 

Mme TRYNKLER, accompagnée de 

Sandrine PAGE (employée de vie scolaire détachée 

par l’Education Nationale) et Françoise TABUTIN, 

ATSEM, a amené la trentaine d'enfants de la 

maternelle à travers les rues du village dans un défilé 

en costumes, ponctué par une bataille de confettis sur 

la place de l'Eglise.       

De nombreux parents et grands-parents ont 

suivi cette cavalcade, ainsi que les personnes du Club 

des Aînés des Bords du Morgon. Même le doyen du 

Club, Mr Jean RUHLMANN a participé activement à 

cette manifestation et pris de nombreuses photos. 

  La Présidente du Club, Mme Janine 

BOUCHERON, a ensuite invité les enfants à prendre 

une collation à la Salle des Fêtes. Après quelques 

danses, chants et farandoles des bambins qui ont 

émerveillé nos aînés, les enfants ont pu déguster les 

beignets et autres pâtisseries confectionnés par les 

adhérents du Club. 
 

Résultats électoraux         

 Présidentielles          

 1er tour 2ème tour         

1
er

 tour / 2
ème

 tour Saint-Hilaire National Saint-Hilaire National         

Nombre d’inscrits : 431 / 431             

Nombre de votants : 357 / 363 82.83 % 83.78 % 84.2 % 83.97 %         

Bulletins blancs ou nuls : 20 / 21 4.64 % 1.44 % 4.87 % 3.68 %         

Suffrages exprimés : 337 / 342 78.19 % 82.34 % 79.35 % 81.16 %         

Taux d'abstention : 17.17 % 16.22 % 15.8 % 16.03 %         

Candidats 1er tour 2ème tour         

ROYAL Ségolène 23.15 % 25.87 % 56.14 % 46.94 %         

SARKOZY Nicolas 21.07 % 31.18 % 43.86 % 53.06 %         

BAYROU François 19.29 % 18.57 %           

BUFFET Marie-Georges 11.57 % 1.93 %           

BESANCENOT Olivier 8.61 % 4.08 %           

LE PEN Jean-Marie 7.42 % 10.44 %           

VOYNET Dominique 3.86 % 1.57 %           

De VILLIERS Philippe 2.08 % 2.23 %           

NIHOUS Frédéric 0.89 % 1.15 %           

LAGUILLER Arlette 0.89 % 1.33 %           

SCHIVARDI Gérard 0.59 % 0.34 %           

BOVE José 0.59 % 1.32 %           

             

             

Législatives         

 1er tour 2ème tour         

 Saint-Hilaire Circonscription Saint-Hilaire Circonscription         

Nombre d’inscrits : 431 / 431             

Nombre de votants : 271 / 283 62.88 % 65.59 % 65.66 % 67.91 %         

Bulletins blancs ou nuls : 15 / 18 3.48 % 1.76 % 4.18 % 2.34 %         

Suffrages exprimés : 256 / 265 59.40 % 63.83 % 61.48 % 65.57 %         

Taux d'abstention : 37.12 % 34.41 % 34.34 % 32.09 %         

Candidats 1er tour 2ème tour         

SIMON Yves 35.54 % 39.87 % 44.15 % 49.21 %         

BIDET Dominique 25.39 % 18.38 %           

MALLOT Jean 21.09 % 23.41 % 55.85 % 50.78 %         

LEBEL Bernard 0.08 % 1.07 %           

BAUDRILLER Jean-Louis 3.52 % 3.71 %           

JOLY Claude 3.12 % 5.64 %           

GUILLAUMIN Gérard Pierre 2.34 % 0.96 %           

GAILLARDON Françoise 1.56 % 1.46 %           

CHAMBEAU Anne-Marie 2.34 % 1.59 %           

DERIS-TARGON Véronique 1.56 % 0.73 %           

MARNAY Mireille 0 % 0.60 %           

CASTANIER Charles 0 % 0 %           

BOYER Marc 2.73 % 2.57 %           

 

 

 

 


