
 Le Mot du Maire. 

En ce début de mandat, je tiens à vous dire combien 

je suis honoré de poursuivre les fonctions pour lesquelles 

vous m’avez élu et de pouvoir continuer de m’investir 

pour le développement de Saint-Hilaire. J’en profite pour 

saluer les conseillers municipaux sortants. 

Suite à la réunion d’installation du nouveau conseil municipal, 3 

adjoints ont été élus et des commissions municipales, composées de 

conseillers volontaires, élus par le Conseil Municipal ont été mises en 

place. 

Le travail a repris aussitôt par le vote du budget et le 

commencement des travaux prévus, accompagné du montage des 

différents dossiers de demandes de subventions.  

Comme chaque année, la remise des prix des maisons fleuries a 

eu lieu début juin et cet été le jury passera avant le 14 juillet.  

Je remercie les associations qui font bouger et remarquer notre 

village, et notamment cet été ne devrait pas être en reste, grâce à deux 

manifestations importantes, le rassemblement des Saint-Hilaire de 

France fin juillet et la fête patronale début septembre. 

Comme vous le découvrirez, la nouvelle équipe de rédaction a 

apporté quelques changements à ce bulletin mais sans bouleversement 

notable. Bonne lecture à tous.     Olivier GUIOT. 

 

 

ETAT CIVIL 
Naissance : Romane LÉCHAT, le 23 

février 2008, fille de Sylvie et Cyrille 

LÉCHAT, domiciliés « Montalimbert ». 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Melle Sylvie Laurence BERTHOUSE 

et Mr Cyrille LÉCHAT célébré le 22 décembre 2007. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux 

nouveaux mariés. 
 

Décès :  Mme LAVERDAN Maximilienne 

Andrée née AUJAME, le 25 décembre 2007, à l’âge de 

80 ans, domiciliée Rue du Canal. 

 Mr MANESSIER Valentin Henri, le 29 

avril 2008, à l’âge de 75 ans, domicilié Rue de la Ligne. 

 Mme TOTARO Angiola née 

TALDONE, le 04 mai 2008 à l’âge de 80 ans, 

domiciliée Rue du Canal. 
 

Nous déplorons : le décès de Mr MARTIN René,  81 

ans, résidant à Buchatière, domicilié à Vichy et inhumé 

à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mr DURAND Jean Gabriel, 90 ans, 

résidant au Champ du Bois, domicilié à Paris et inhumé 

à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mme FRADIER Aline Jeanne née 

DUFLOUX, 92 ans, du Pommereu, domiciliée à la 

maison de retraite de Bourbon, inhumée à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mme POPY Marguerite Georgette née 

Fauchery, 72 ans,  de Buchatière, domiciliée à la maison 

de retraite de Lurcy-Lévis, inhumée à Saint-Hilaire. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles 

et à leurs amis. 
 

Saint Hilaire il y a 150 ans : 
  

Nous avons retrouvé dans le registre des délibérations du 

Conseil Municipal de l’époque cette lettre datée du 24 

janvier 1858 adressée par le Maire Mr Gardien et les 

conseillers municipaux à l’empereur Napoléon III.  

Nous vous en donnons l’intégralité. A noter que cet événement a provoqué 

un conseil municipal extraordinaire. 
 

Adresse du Conseil municipal de la commune de St-Hilaire, à leurs M.J 
L’Empereur et l’Impératrice. 

 

Sire, 
 Non seulement, le Conseil Municipal de la commune de St-
Hilaire, mais toute la France, ont appris avec effroi l’attentat du 14 janvier 
dernier, qui a failli de nouveau nous plonger dans l’anarchie, dont votre 
intrépidité, votre sang-froid et votre haute intelligence l’ont su tirer. Fasse le ciel 
qu’il vous accorde une longue existence, afin d’affermir par de nouveaux actes 
vigoureux les destinées de la France, boulevard du monde entier. 
 A St-Hilaire, le 24 janvier 1858. 
 

(et c’est signé) le Maire : Gardien 

(ainsi que) : Barathon, Luylier, Clusel, Durin, Guillaumin, Magot, 
Auclaire, Mazet, Chaubiron, Malley. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « tous ensemble pour Saint-Hilaire » 

Les 9 et 16 mars 2008, vous avez choisi vos nouveaux 

conseillers municipaux pour 6 ans. Grâce à votre choix, 

nous avons remporté 7 sièges, et nous remercions 

chaleureusement et sincèrement les Saint-Hilairoises et 

les Saint-Hilairois qui nous ont soutenus. 

Malheureusement ce rapport de 7 

contre 8 sur la liste adverse ne nous a 

pas permis d’obtenir un poste 

d’adjoint dans la nouvelle 

municipalité et nous le regrettons. 

Toutefois, nous pouvons vous assurer 

que nous voulons travailler en 

coopération, notamment par l’activité 

des commissions communales dont 

nous faisons partie, en souhaitant 

qu’elles se réunissent régulièrement et 

que leurs conclusions soient 

examinées (ou débattues ?) 

Nous restons à l’écoute de tous pour 

améliorer votre quotidien et faire 

aboutir les projets que nous avons 

portés. 
 

Liste du Maire sortant 

Nous remercions les habitants de Saint-Hilaire qui ont 

renouvelé leur confiance, dès le 1
er
 tour, au Maire sortant 

et 5 de ses colistiers puis l’ont confirmée lors du 2
nd

 tour.  

Tous nos élus se sont répartis dans toutes les 

commissions où nous avons favorisé le panachage. 

D’ores et déjà nous avons commencé à mettre en œuvre 

les projets concrets que nous avions annoncés. 

 

 

 

Le Mot de la Rédaction : 
 

 La nouvelle commission de la communication a 

le plaisir de vous présenter son premier bulletin : 

quelques modifications sur sa présentation, une nouvelle 

rubrique « la parole est aux élus » laissera la possibilité 

aux élus des 2 listes de s’exprimer s’ils le souhaitent, 

dans les règles du respect et de la tolérance.  

 Une enquête de satisfaction vous sera proposée 

dans quelques numéros.  

 L’actualité électorale importante laisse peu de 

place aux associations dans ce numéro. 

 Nous rappelons aux associations qu’elles doivent 

nous transmettre impérativement leurs articles rédigés, un 

mois avant la parution. 

 Les dates de parution restent les mêmes, mi-

mars, mi-juin, mi-septembre et mi-décembre. 

Informations utiles : 
 Permanence des soins, nuits, dimanche et jours 

fériés, depuis le 11 février, pour obtenir le médecin 

d’astreinte vous devez composer le 04.70.48.57.87, le 

numéro 15 est réservé uniquement aux appels d’urgence. 
 

 OPAH : prochaine permanence à Saint-Hilaire le 

mardi 15 juillet 2008 de 10h à 12h à la Mairie 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Cet été) 

 

Le 20 juillet : rifles du Comité des Fêtes 
 

Les 26 et 27 juillet : rassemblement des St-Hilaire 
 

Les 06 et 07 septembre : fête patronale 

 
 

 

  
 

 

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

Dernière ligne droite ! 

Cela fait maintenant plus d’un an que l’ensemble des bénévoles 

s’active à la préparation du week-end des 26 et 27 juillet prochain. Saint-

Hilaire ressemblera à une fourmilière la semaine auparavant afin de tout 

mettre en place pour accueillir comme il se doit nos amis Saint-Hilairois de 

la France entière. 

Venez nombreux pour accueillir chaleureusement et assister au 

défilé des délégations le samedi après-midi. Samedi soir, venez déguster un 

savoureux repas bourbonnais avec cuisse de bœuf à la broche suivi d’une 

soirée dansante. 

Dimanche, marché du terroir, venez découvrir les spécialités 

gastronomiques de chaque région. 

Et durant tout le week-end, différentes animations et expositions. 

    Bon rassemblement à tous. 

   Le Président. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les délégués dans les syndicats intercommunaux : 
 

 Communauté de Communes Bocage Sud :  
Titulaires : M. CHIROL François et M. GUIOT Olivier 

Suppléant : Melle BESSE Séverine  
 

 SIVOM Eau et Assainissement NORD ALLIER de Saint-Menoux : 

Titulaires : M. POLLET Jean-Claude et M. DELIEGE Jean-Marie 

Suppléants : Melle BESSE Séverine et M. VOLAT Frédéric. 
 

 Syndicat Intercommunal du Collège de BOURBON l'ARCHAMBAULT :  

Titulaires : Mme DOUNIAU-FRANCOIS Françoise et Melle GENEST Christelle 

Suppléants : Mme PETITJEAN Nicole et Mme JEAN Sylvie. 
 

 Comité National d'Action Sociale (C.N.A.S.) pour le personnel : 

Mme PETITJEAN Nicole  
 

 SICTOM SUD ALLIER (ramassage des ordures ménagères) : compétence de la Communauté de 

Communes, délégués désignés par le Président de la Communauté de Communes Bocage Sud 

Titulaires : M. GUIOT Olivier et M. POLLET Jean-Claude 

Suppléants : Melle BESSE Séverine et M. VOLAT Frédéric.   
 

 SIEGA (syndicat d'électrification) :  

Titulaire : M. GUIOT Olivier 

Suppléant : M. CHIROL François 
  

 SICEBO (Vieure) : 

Titulaires : M. GUIOT Olivier et M. CHIROL François. 

Suppléants : Mme PETITJEAN Nicole et Mme DOUNIAU-FRANCOIS Françoise.   
 

 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) : 
Sa composition :  

 Membres élus 

Olivier GUIOT                       Président  

Nicole PETITJEAN               Vice-présidente 

Séverine BESSE 

Jean-Marie DELIEGE 

Marie-Claire LAVERDAN 
 

 Membres nommés 

Mme Nicole CHALUMEAU représentant les associations d'aide et de secours 

Mme Renée VOLAT représentant les associations de personnes âgées 

Mme Catherine TOURATON représentant les associations d'handicapés 

M. Robert LAISSUE représentant les associations de familles 
 

 

Communauté de Communes BOCAGE SUD (CCBS) : 
 

L’installation du Conseil Communautaire a eu lieu lors des séances des 11 et 18 avril 2008.  
 

 Président : M. Yves SIMON (Maire Meillard) 

1
er 

Vice-présidente chargée de l’économie : Mme Véronique BERR (Maire Cressanges) 

2
ème

 Vice-président chargé de l’aménagement – cadre de vie : M. Olivier GUIOT 

3
ème

 Vice-présidente chargée des équipements – bâtiments intercommunaux : Mme Marie-Noëlle MANTIN 

(Maire Adjoint Tronget) 

4
ème

 Vice-président chargé du tourisme – activités culturelles : M. Jean-Marie PAGLIAI (Maire Meillers) 

5
ème

 Vice-présidente chargée des services : Mme Sylvette DESNAUDS (Maire adjoint Le Montet). 
 

Les séances plénières du Conseil Communautaire sont publiques, elles se déroulent au sein des 14 

communes. Pour connaître les dates et lieux des prochaines réunions, s’adresser au siège de CCBS au 

04.70.47.37.76 

Présentation du nouveau Conseil Municipal : 
 

Suite aux élections des 9 et 16 mars derniers, le Conseil Municipal a été renouvelé, nous vous présentons ci-

dessous les membres élus. Lors de sa séance d’installation du 22 mars, le Conseil a élu Olivier GUIOT, 

Maire, Jean-Claude POLLET, 1
er

 adjoint, Christelle MEUNIER, 2
ème

 adjoint et Nicole PETITJEAN, 3
ème

 

adjoint. 
 

 

Les élus : de gauche à droite au premier plan, Melle Séverine BESSE, Mme Nicole PETITJEAN, M. Jean-

Claude POLLET, M. Olivier GUIOT, Mme Christelle MEUNIER, 

Au second plan, M. François CHIROL, Mme Françoise DOUNIAU-FRANCOIS, M. Frédéric VOLAT, M. 

Jean-Paul GIOLAT, Mme Marie-Claire LAVERDAN, Melle Patricia BOUDET, Mme Sylvie JEAN, Melle 

Christelle GENEST, M. Jean-Marie DELIEGE, M. Maurice TABUTIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les commissions municipales : 
 

Lors de sa séance du 28 mars, le Conseil Municipal a installé des commissions chargées d’étudier différents 

dossiers. Elles se répartissent de la façon suivante : 
 

Commission rattachée à Monsieur POLLET Jean-Claude, 1er adjoint :  

 Commission des travaux (bâtiments - logements - cimetière - voirie - espaces verts - environnement 

- assainissement) :  

Membres : MM. CHIROL François - TABUTIN Maurice - VOLAT Frédéric. 
 

Commissions rattachées à Madame MEUNIER Christelle, 2ème adjoint :  

 Commission des finances et du personnel : 

Membres : Melle BESSE Séverine - Melle GENEST Christelle - Mme JEAN Sylvie. 
 

 Commission des associations :  

Membres : MM. CHIROL François - VOLAT Frédéric. 
 

Commissions rattachées à Madame PETITJEAN Nicole, 3ème adjoint :  

 Commission des affaires scolaires : 

Membres : Mme DOUNIAU-FRANCOIS Françoise - Melle GENEST Christelle - Melle BOUDET Patricia. 
 

 Commission des affaires sociales : 

Membres : M. DELIEGE Jean-Marie - Melle BOUDET Patricia. 
 

 Commission de la communication : 

Membres : Mmes DOUNIAU-FRANCOIS Françoise - MEUNIER Christelle – M. DELIEGE Jean-Marie. 
 

Commission rattachée au Maire :  

 Commission d'appel d'offre : 
Membres Titulaires : Mmes MEUNIER Christelle - DOUNIAU-FRANCOIS Françoise – M. TABUTIN 

Maurice. 

Membres Suppléants : MM POLLET Jean-Claude - CHIROL François - VOLAT Frédéric. 

 


