
 Le Mot du Maire. 

Cette époque est traditionnellement l’occasion 

pour la plupart des associations d’organiser leurs 

assemblées générales, auxquelles je suis toujours 

heureux de participer.  

Je vous rappelle que les associations culturelles ou 

sportives de notre Commune reçoivent une subvention équitable de la 

Municipalité en fonction de l’animation qu’elles ont apportée à Saint-

Hilaire l’année précédente. De plus, une subvention exceptionnelle 

peut être attribuée sur dossier pour l’organisation d’une 

manifestation ponctuelle de grande ampleur. 

Je tiens à féliciter et à remercier tous les bénévoles qui œuvrent 

au sein de ces associations. 

Les programmes de travaux, eux, comme vous allez pouvoir le 

découvrir, pour certains se terminent, alors que d’autres débutent. 

Mr POLLET, mon 1
er

 adjoint s’excuse de ne pouvoir être plus 

présent auprès de Vous, mais opéré durant l’été, il sera convalescent 

jusqu’au printemps prochain. Cependant, il participe, quand il le 

peut à diverses réunions et me donne son avis et ses conseils sur de 

nombreux sujets. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année.   Olivier GUIOT. 
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Le mot de la rédaction : 
 

Lors de la fête des Saint-Hilaire les 26 et 

27 Juillet derniers, nous soulignons la 

participation de nombreux artistes parallèlement à 

la manifestation, localisés à la Salle des Fêtes, 

sous le préau de l’école, dans la salle de la 

Mairie, à la Salle Polyvalente, à la salle de 

l’ESAT et tout autour de l’Eglise. 

Les manifestations de l’art sont 

inépuisables puisqu’on pouvait admirer les 

œuvres diverses et variées : les chapeaux, les 

figurines en perles, les peintures, les sculptures, la 

marqueterie, l’expo sur la Mine, les costumes de 

scènes, les costumes médiévaux, les peintures sur 

métal, les bijoux, les travaux de calligraphies, la 

dentelle du Puy, la vannerie, le rempaillage, le 

travail de la laine, la corderie, le patchwork, les 

marionnettes, les miniatures, le tourneur sur bois, 

les photos de Saint-Hilaire d’hier et 

d’aujourd’hui, la poterie, la taille de cristaux, 

l’expo sur le train et tous les vieux métiers.  

Nous remercions tous ces artistes pour 

nous avoir fait partager leur passion. 

Saint Hilaire il y a 100 ans : 
 

Les tribulations de la construction du lavoir du Pommereu. 

Extrait du registre des délibérations. 

Dans sa session du 28 Mai 1908, Mr le Maire expose 

au Conseil que les quartiers populeux du Dépôt, du Pont 

Cellier, du Pommereu, de la Gare et de Cellière, qui 

constituent maintenant l’agglomération la plus importante 

de la commune, sont complètement privés d’eau pour les 

soins et la propreté des ménages, que les habitants de ces 

quartiers n’ont pour assurer ces soins indispensables à la 

santé que des mares d’eau stagnante, croupissante et 

contaminée pouvant compromettre sérieusement la santé 

publique et provoquer des épidémies graves. 

La commission, d’accord avec Mr le Maire, a décidé de construire 

ledit lavoir dans le pré de la famille BOUILLE au lieudit du Pommereu où 

se trouve une source qui a, en tout temps, un débit assez fort pour alimenter 

le lavoir et invite Mr le Maire à s’entendre avec la famille BOUILLE pour 

savoir si celle-ci consentirait à vendre son pré.  

Dans la séance du 02 Août 1908 le Conseil Municipal avait accepté 

le devis estimatif des travaux de Mr CENDRE, agent voyer de Bourbon, 

s’élevant à la somme de 4.100 francs et vote les fonds nécessaires pour 

cette construction et l’achat du terrain par recours à un emprunt auprès de 

la Caisse des Dépôts et Consignations. 

  Un accord amiable a pu finalement être obtenu avec la famille 

BOUILLE après plusieurs tractations, le terrain sera acquis en Octobre 

1908 pour un prix de 4.050 francs. 

 100 ans plus tard, il ne reste aucun vestige de ce lavoir.  
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 

 

La parole est aux élus : 
 

Liste « tous ensemble pour Saint-Hilaire » :  
Le 22 Octobre 2008, nous avons participé à la réunion publique organisée par le 

Conseil Général avec la population des cantons de BOURBON et SOUVIGNY. 

Ce même jour en début d’après-midi avait lieu une réunion où seuls les élus 

étaient conviés : aucun élu de SAINT-HILAIRE n’était présent, 1 Maire – 3 

adjoints - 11 conseillers municipaux : une personne aurait pu représenter la 

Municipalité. 
 

Liste du Maire sortant :  
Nous rassurons la population, Mr le Maire a bien assisté à une des réunions à 

l’invitation du Conseil Général en fonction de son emploi du temps. 

 

 

Informations utiles : 
 

 ADEQUAT s’occupe des petits mais aussi des grands :  

 gymnastique les jeudis de 19 h à 20 h 

 gymnastique séniors les vendredis de 9 h 30 à 10 h 30 

 ateliers « les petites mains » couture, tricot, broderie, les mardis de 14 à 17 h 

 L’association intermédiaire Nord Bocage de Lurcy-Lévis propose son aide aux demandeurs d’emploi au 

04.70.67.85.59 

 AMELI, l’assurance maladie en ligne : ce service internet vous permet le suivi de vos remboursements, 

le paiement des indemnités journalières… rendez-vous sur www.ameli.fr  

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Soren CLAIRE, le 7 Décembre, fils 

d’Amélie et Nicolas CLAIRE, domiciliés à Buchatière. 
 

A noter : La naissance de Mattéo PERNIER, le 29 Octobre, 

fils de Géraldine PERNIER, agent administratif à la Mairie. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariages :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mr DUBOIS André Louis, le 28 Septembre, à 

l’âge de 71 ans, domicilié Route de Cosne – Les Cités. 

Nous déplorons : le décès de Mr CHASSET Bernard, 68 ans, 

domicilié à Les Martres-de-Veyre et inhumé à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mr FRADIER Fernand, 92ans, d’Ygrande et 

inhumé à Saint-Hilaire. 

Le décès de Mme DAVID Léa Alexandrine, 95 ans, de la 

Gare et domiciliée à la maison de retraite de Bourbon 

l’Archambault, inhumée à Saint-Hilaire. Elle était la doyenne 

des Saint-Hilairois. 

Le décès de Mr CIDERE Maurice, 59 ans, de Gipcy et 

inhumé à Saint-Hilaire. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à 

leurs amis.  

Amicale Laïque : 
 

Le 07 Octobre s’est tenue l’assemblée générale de l’Amicale, à part les membres 

de l’Amicale très peu de parents étaient présents, un nouveau membre pourtant a 

été élu : Mr Olivier CIDERE. Bilan financier satisfaisant, pour l’école achat 

d’un appareil photo numérique et une subvention de mille euros. Mme 

LAVERDAN restant membre de l’Amicale ne souhaite plus être présidente, 

remercie vivement toutes les personnes qui ont œuvré bénévolement avec elle 

toutes ces années. Le nouveau bureau a été élu lors de la réunion du 16 Octobre 

Président : Claude ERROTABEREA – Secrétaire : Sonia PASQUIER – 

Trésorière : Sylvie JEAN 

LA VIE DES 

ASSOCIATIONS  

et de la Commune. 
(Cet hiver) 

 

Le 09 Janvier : Vœux du Maire 

à la population à partir de 18 h 30 
 

Le 15 Janvier : Assemblée 

Générale du Club des Ainés à 

14h 

 

Le 18 Janvier : Match de foot de 

l’US Jeune de Mayotte à 15 h 
 

Le 24 Janvier : Assemblée 

Générale de Saint-Hilaire 

Pétanque à 18 h 
 

Le 31 Janvier : Concours de 

Tarot du Comité des Fêtes à 14 h 
 

Le 1
er

 Février : Match de foot de 

l’US Jeune de Mayotte 
 

Le 07 Février : Bal costumé de 

l’Amicale Laïque 
 

Le 22 Février : Match de foot de 

l’US Jeune de Mayotte 
 

Le 21 Mars : Soirée théâtrale de 

l’Amicale Laïque à 20 h 30 
 

Le 22 Mars : Match de foot de 

l’US Jeune de Mayotte 
 

 

  
 

 

 

http://www.ameli.fr/


Champions de France :  
 

Championnat de France de la pêche à la carpe : Jérôme GRIMOUILLE et Christian PETITJEAN 

après 6 années de compétition ensemble ont concrétisé leurs rêves de carpistes. Pour la petite histoire, ce 

binôme a déjà à son effectif, 2 titres de Champion d’Auvergne, 2 de vice-champion et au niveau national, ils 

ont terminé 2 fois huitième.  
 

Mais cette année grâce à leur 

persévérance et à leur bonne entente, ils 

ont eu raison de leur passion en 

réussissant l’exploit du doublé de titre 

de CHAMPION DE FRANCE en 

individuel et par équipe. 
  

Ce n’est pas moins de 33 

poissons pour un total de 238 kilos qui 

ont été pêchés. Maintenant leur grand 

espoir est d’être sélectionné en équipe 

de France pour 2009. 
 

FELICITATIONS à eux, s’ils sont 

sélectionnés en équipe de France, ils 

porteront nos couleurs au 

Championnat du Monde. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résultat d’enquête :  
 

Sur les 235 questionnaires envoyés, numérotés pour éviter les copies, nous avons obtenu :  

 52 réponses soit 22 % dont 

 33 bulletins se déclarent satisfaits du fonctionnement des horaires d’ouverture, 

 18 bulletins ont fait des propositions d’ouverture l’après-midi  dont : 

o 10 demandes d’ouverture du lundi au vendredi 

o 1 demande du lundi au samedi 

o 1 demande pour 2 après-midi indifférenciés 

o 1 pour un mercredi, 1 pour un jeudi et 1 pour un vendredi 

o 3 se prononcent pour des horaires sans précision de jour 

A noter : sur ces 18 réponses, 17 proposaient différents horaires, dont : 

o 1 pour 13h30 à 15h30 

o 3 pour 15h30 à 17h30 

o 13 pour 13h30 à 17h30 

 1 bulletin nul, qui n’a répondu à aucune question 

 
Les horaires d’ouverture de la Mairie sont de la seule compétence du Maire, en s’appuyant sur les 

réponses de cette enquête, il a décidé d’appliquer les horaires suivants à compter de janvier 2009 : les 

matins de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 12h permanences d’élus et le 

mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. 

 

 

 

 

 

CCAS : 
 

Cette année encore, le repas de nos aînés a connu un franc succès, rassemblant une soixantaine de 

convives. Ils ont pu apprécier le menu préparé par notre cuisinier Eric BOUCHON, composé : 

 

 P’tit Denis 

 Salade de pétoncles 

 Feuilleté au jambon 

 Lapin chasseur et son assortiment 

de légumes 

 Salade et fromage 

 Bavarois aux fruits rouges 

 

Le repas a été suivi d’un spectacle 

animé par le groupe « Y’a d’la joie » de 

Vendat. 

 

Tout le monde est reparti très satisfait 

de ce moment plein de convivialité.   

 

Bibliothèque :  
 

Beaucoup d’entre nous ignorent que Saint-Hilaire possède une bibliothèque riche de 600 livres, alimentée 

régulièrement par le Bibliobus du Conseil Général. 

Elle peut répondre à tous les lecteurs, compte-tenu de la très grande variété des ouvrages qui sont proposés, 

on y trouve des bandes dessinées, des livres pour enfants, des romans, des livres pratiques sur la cuisine, le 

terroir, la nature, …  

Notre bibliothèque s’enrichit aussi par des dons de particuliers qui sont toujours les bienvenus et qui nous 

permettront d’avoir une littérature de grande qualité. 

Son accès est libre pendant les heures d’ouverture du secrétariat et le prêt est gratuit. Il suffit de compléter 

une fiche avec le nom de l’emprunteur. 

Des aménagements seront réalisés prochainement pour faciliter l’accès aux livres pour tous. 
 

 

 

Défilé du 11 novembre : 
 

Ce 90
ème

 anniversaire de l’armistice de 1918 a rassemblé 4 porte-drapeaux, 

14 pompiers de Buxières, une dizaine d’enfants, les élus et la population. 
 

Le dépôt des gerbes par Louane, Marjolaine et Monsieur le Maire, a été 

suivi de la lecture du discours des associations d’anciens combattants par Alicia et 

le message de la Nation par Monsieur le Maire. 
 

Après l’hommage à nos morts, la cinquantaine de personnes s’est 

retrouvée pour le traditionnel vin d’honneur au Café Daniel BOUDOU. 

Bocage Sud : 
 

La Communauté de Communes Bocage Sud renouvelle son programme d’aide à l’amélioration de 

l’habitat concernant soit les propriétaires occupants sous conditions de revenus, soit les propriétaires 

bailleurs pour les logements locatifs. Pour tous renseignements contacter le PACT-ARIM au 04.70.47.31.04 

ou la Mairie. 

 

Travaux :  
. 

Les travaux de voirie annoncés dans le précédent numéro ont été réalisés par le Parc Départemental de 

l’Equipement. Ce dernier doit encore réaliser les différents marquages au sol dans le Bourg et à la Gare. 
 

 

La réfection de la toiture des ateliers municipaux a démarré fin Novembre, les travaux ont duré un peu plus 

de 2 semaines. 
 

 

En cours :  

Aménagement de Bourg : 

Le cabinet BGN a été 

retenu comme maître 

d’œuvre pour l’action n°1 

aménagement autour de 

l’école.  

 
Ci-joint  

le plan des  

travaux prévus 

pour cette action n°1  

 

 

  


