
 Le Mot du Maire. 
 

Voilà une année qui se termine. Vous pourrez 

lire les différents évènements de ce trimestre à travers 

le dernier bulletin de ce mandat. J’en profite pour 

féliciter et remercier le Comité de Rédaction pour le 

travail réalisé durant ces 7 ans. 
 

Au cours de ce trimestre, le repas du CCAS a réuni près de la 

moitié des Saint-Hilairois de plus de 65 ans. Les autres, absents pour 

différentes raisons parmi lesquelles la maladie, se verront remettre, 

comme chaque année un colis juste avant les fêtes. 
 

Nous avons eu l’honneur aussi, d’accueillir les anciens 

combattants du canton à Saint-Hilaire début décembre pour la 

journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Afrique 

du Nord. Ils rappellent à chacun par leur histoire, les atrocités de la 

guerre, PLUS JAMAIS ÇA ! 
 

Enfin, je remercie les nombreuses associations culturelles et 

sportives d’avoir animé notre village tout au long de l’année, et ce, 

depuis plusieurs décennies pour certaines. 
 

Je vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année et 

une bonne lecture à tous.                        Olivier GUIOT. 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  pas de naissance ce trimestre. 
 

Mariage :  pas de mariage ce trimestre.  
 

Décès :  Mme CAMUS Renée née FLOUZAT,  le 10 

octobre 2007, à l’âge de 86 ans, domiciliée les Pommereux. 

   Mme METENIER Henriette née COLOTTE, le 

17 octobre 2007, à l’âge de 82 ans, domiciliée le Champ Moulin.  

   Mr ZEBAIER Rabah, le 15 novembre 2007, à 

l’âge de 81 ans, domicilié Rue des Jardins. 

   Mme LACROIX Marie Louise née Holle, le 18 

novembre 2007, à l’âge de 95 ans, domiciliée Route du Montet et 

dernièrement à la maison de retraite de Bourbon-l’Archambault. Elle était 

la doyenne des Saint-Hilairois. 

   Mr BOURCIER Jean, le 29 novembre 2007, à 

l’âge de 84 ans, domicilié à Clavière. 

   Mr DUVERNOIS Roger, le 11 décembre 2007, à 

l’âge de 74 ans, domicilié au Pont Cellier. 
 

Nous déplorons : le décès de Melle TROUCHON Simonne, 75 ans, des 

Mingots, domiciliée dernièrement à la maison de retraite de Cosne, 

inhumée à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mme VERMEULEN Colette née Manessier, 72 ans, de 

Saint-Gervais d’Auvergne, inhumée à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mr GRILHAULT DES FONTAINES Robert, 62 ans, du 

Montet, inhumé à Saint-Hilaire. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs amis. 
 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

Nous avons organisé notre Veillée Bourbonnaise le 27 

octobre. C’est dans une ambiance conviviale que la salle comble a 

pu apprécier les textes choisis par Mr Guy LEGEAY. Plusieurs 

personnes se sont succédées pour lire avec leurs timbres et leurs 

sensibilités ces contes, légendes et poèmes. La sensibilité de chacun 

a été exacerbée par des textes poignants, souvent très durs comme 

l’était la vie d’une époque révolue. Durs aussi comme la vie des 

mineurs de fond, comme savait si bien la décrire François 

DELCOURT poète vivant aux cités et inhumé à Saint-Hilaire. 
 

Brigitte ERROTABEREA, avec le talent qu’on lui connaît, 

nous a fait nous rappeler certains mots de patois courants que les 

anciens n’ont pas peiné à traduire et qui ont amusé les plus jeunes 

qui ne les avaient, pour la plupart, jamais entendus.     
 

Comme le dit l’auteur : « Le parler bourbonnais est riche 

d’un ensemble de parfums et d’odeurs, de saveurs, de bruits, de 

situations, de souvenirs qui tous nous sont chers, car ils sont 

chargés d’émotions qui font la différence entre l’homme du terroir 

et le déraciné, car ce dernier ne transmettra plus, passée sa 

génération ». 

Cette veillée permet de garder un peu cette mémoire. 
 

En outre, notre Association organisera le réveillon de la 

Saint-Sylvestre et prépare le rassemblement des St-Hilaire de 2008. 

Plus de cinquante bénévoles sont déjà au travail et avancent 

méthodiquement. Plusieurs personnes de bonne volonté de la 

commune et des communes alentours se sont déjà inscrites pour 

faire partie des 200 bénévoles nécessaires pendant le week-end du 

rassemblement ou pour proposer un hébergement.  
 

Continuez cette mobilisation sans précédent. MERCI. 

   Le Président. 

LE MOT DE LA 

REDACTION. 
 

Ce bulletin est le 

dernier…. 

Le dernier de l’année 

2007 et le dernier de notre 

mandat. 

Ces 27 numéros vous 

ont accompagnés tout au 

long des 7 années écoulées.  

Vous avez pu apprécier 

son évolution. Vous nous 

avez encouragés lors du fort 

plébiscite exprimé dans 

l’enquête de satisfaction  en  

2004. 

Notre petite équipe de 

rédacteurs novices exprime 

le plaisir qu’elle a eu à vous 

communiquer les 

évènements, grands, petits, 

gais ou tristes, de notre 

village. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Cet hiver) 

 

Le 31 décembre : réveillon de la Saint-

Sylvestre de Saint-Hilaire-en-Bourbonnais, 
 

Le 5 janvier : concours de Tarot du Comité 

des Fêtes, 
 

Le 11 janvier : cérémonie des Vœux du Maire, 
 

Le 17 janvier : assemblée générale du Club 

des Ainés des Bords du Morgon 
 

Le 19 janvier : assemblée générale de Saint-

Hilaire Pétanque 
 

Le 25 janvier : assemblée générale de Saint-

Hilaire-en-Bourbonnais, 
 

Le 2 février : bal costumé de l’Amicale 

Laïque, 

 

Le 10 février : match de foot de l’US des 

Jeunes de Mayotte, 
 

Le 2 mars : match de foot de l’US des Jeunes 

de Mayotte, 
 

Le 9 mars : élections municipales 1
er
 tour, 

 

Le 15 mars : soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque, 
 

Le 16 mars : élections municipales 2
nd

 tour, 
 

Le 16 mars : match de foot de l’US des Jeunes 

de Mayotte. 
 

 

  
 

 

Saint Hilaire honore ses Maires : 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

La liste des Maires 
est affichée dans 

notre Mairie. 
 

 

 

 

 Depuis 1791, 29 maires se sont succédés pour présider à la destinée 

de notre commune. Le premier d’entre eux fut Monsieur Barathon 

Desgranges.  

 On observe que si Monsieur Gueston Antoine a rempli le plus long  

mandat, 31 ans, 4 maires se sont succédés en 1848. 

 D’autres ont exercé plusieurs mandats, parfois à des époques 

différentes comme Monsieur Pioton Gabriel, agent municipal , maire de 

1794 à 1795, puis de 1797 à 1799 ou François Decitre, fondateur des 

mines, maire en 1870 puis en 1886. 

 Les archives municipales contiennent les registres de délibérations 

et les comptes-rendus municipaux de ces derniers siècles, précieux 

documents, qui nous ont aidés dans nos recherches au fil de nos « le 

saviez-vous ? ». 
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Etablissement et Services d’Aide  

par le Travail (ESAT) : 

 

Parmi les différents ateliers qui composent l’ESAT, nous 

vous présentons cette fois l’atelier PLATRERIE PEINTURE. Cette 

équipe travaille principalement au domicile de ses clients,  mais 

dispose d’un local au n°7 route de Bourbon. Elle se compose, en 

principe, de 6 travailleurs handicapés recrutés en IMPRO avec une 

préformation dans l’activité plâtrerie peinture. Monsieur Henri 

DUBOIS en assure l’encadrement. 
 

Cet atelier propose aux particuliers des 

travaux de rénovation d’intérieur, tels que 

peinture, pose de papier peint, pose de placoplâtre, 

aménagement de comble, et pour l’extérieur, 

entretien de volets, portails, boiseries… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un devis est établi, après une visite du chantier, 

et indique la quantité de produit nécessaire. Le client est 

chargé de l’achat de ces fournitures, (peinture, papier 

peint, etc.…). 
 

Bien entendu, ils réalisent en priorité des 

travaux d’entretien et de rénovation du parc immobilier 

de l’établissement. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ESAT au 04.70.67.34.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un devis est établi, après une visite du chantier, 

et indique la quantité de produit nécessaire. Le client est 

chargé de l’achat de ces fournitures, (peinture, papier 

peint, etc.…). 
 

Bien entendu, ils réalisent en priorité des 

travaux d’entretien et de rénovation du parc immobilier 

de l’établissement. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’ESAT au 04.70.67.34.40 

 

  

Commission des travaux : 
 

Réalisés : n’ayant pas les 

moyens techniques pour couper 

les arbustes qui poussent sur 

notre Eglise, en toute sécurité, 

l’entreprise ADELARD nous a 

apporté gracieusement son aide. 
 

En cours : Passages piétons à La 

Gare, nous avons sollicité les 

conseils de la responsable de 

l’UTT de Cérilly pour nous 

guider dans l’implantation de ces 

derniers. Nous avons demandé un 

devis et passé commande. Les 

travaux interviendront en début 

d’année et selon l’avancement 

des travaux sur la RD11. 

 
CCAS : 

 

 A l’invitation du CCAS, 65 convives ont dégusté un déjeuner particulièrement apprécié : 
 

Terrine de foie gras à l’Armagnac 

Salade St jacques au vinaigre de framboise 

Contre filet rôti et son assortiment de légumes 

Salade 

Fromages 

Pavé au caramel sauce anglaise. 
  

 L’après midi a été récréative grâce 

au spectacle des Polissons, joyeuse troupe 

de retraités Montluçonnaise qui a présenté 

une suite de sketches, de chants, de danses,  

et d’histoires drôles. 
 

 Olivier Guiot a remercié les 

bénévoles et particulièrement les 2 

adolescents, Magdaléna et Florian, qui ont 

apporté leur aide. 

 

 

Communauté de Communes BOCAGE SUD (CCBS) : 
 

   
 Bocage Sud vient 

de faire réaliser une 

charte graphique.  

 

 Le logo ci-dessus a été approuvé par le Conseil 

Communautaire, la palette de couleurs choisies représente les couleurs 

du bocage et le slogan est « Vivre et Entreprendre » en Bocage Sud. 
 

 Bocage Sud avec 5 autres intercommunalités, viennent de se grouper en 

« association territoire de projet en Sologne et Bocage Bourbonnais » qui pourra 

éventuellement se transformer en pays. En plus de « Bocage Sud », les 

communautés de communes concernées sont la communauté de communes 

« Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise », celle « du Pays de Chevagnes en 

Sologne Bourbonnaise », celle « en Bocage Bourbonnais », celle « du Pays de 

Lévis en Bocage Bourbonnais » ainsi que la communauté d’agglomération 

« Moulins Communauté ». Cette association vient de déposer un dossier de 

candidature aux aides européennes, LEADER +. 

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS S’EQUIPE : 
 

 

Un coin 

lecture a 

été 

aménagé 

avec des 

banquettes 

modulables 

adaptées 

aux plus 

petits.  

 

 

Les vieux portemanteaux ont été enlevés afin de libérer un mur.  

Un joli tapis et un meuble à roulettes pour les livres ont complété 

l’équipement. Les enfants peuvent apprécier l’atelier lecture mis en 

place par les animateurs. 

 

 

 

 

05 DECEMBRE :  
Dorénavant, cette date devient la Journée nationale d’hommage aux 

morts pour la France en Afrique du Nord. Pour la première fois à cette date, le 

rassemblement cantonal des sections d’anciens combattants s’est réuni à Saint-

Hilaire. Ce sont 10 porte-drapeaux qui ont ouvert le défilé jusqu’au Monument 

aux Morts. Après un dépôt de gerbe par la municipalité et par la section des 

anciens combattants de Buxières-st-hilaire, un vin d’honneur a été offert par la 

municipalité à la Salle des Fêtes. 
 

 

 

11 NOVEMBRE :  
 Sous un ciel clément, environ 

40 Saint Hilairois ont rendu 

hommage aux anciens combattants 

de la guerre de 14-18 en 

commémorant son armistice. 

 Comme cela est devenu 

traditionnel, les enfants ont déposé 

les 2 gerbes sous la haie d’honneur 

des sapeurs pompiers de Buxières 

les mines et des porte-drapeaux. 

 Cette année, l’ONAC  (Office 

National des Anciens Combattants) 

a confié son message aux enfants. 

A Saint-Hilaire c’est Eléna qui en a 

fait la lecture tandis que Marie et 

Fernand déposaient les gerbes. 

 Monsieur le Maire a transmis celui du Secrétaire d’Etat à la Défense 

chargé des Anciens Combattants, Monsieur Alain MARLEIX. 

 Cette cérémonie s’est terminée par un vin d’honneur avec toute 

l’assemblée. 

 

COMMEMORATIONS : 

 

 Le discours de 

Mr BELIGAND, 

délégué cantonal des 

PG-CATM a présenté le 

choix de cette date en 

rappelant les 

évènements de la guerre 

d’Algérie. 

 Mr le Maire, 

quant à lui, appelait au 

devoir de mémoire. 

 

INFORMATIONS UTILES : 
 

- Chiens bruyants : le préfet de l’Allier 

rappelle à toutes les municipalités que les 

propriétaires de chien doivent veiller à ce que 

leur compagnon à 4 pattes ne gène pas les 

voisins par leurs aboiements en particulier la 

nuit. 

- Liste électorale : les inscriptions sont 

possibles jusqu’au lundi 31 décembre à midi. 

-  

 

 

 

 

 


