
 Le Mot du Maire. 

Le moment le plus important pour la Commune 

ce trimestre est indiscutablement le départ en retraite 

de Jean BOUDET, notre « cantonnier ». Nous avons 

célébré comme il se doit ses 28 années de carrière 

municipale dévouée et nous l’avons vivement remercié. 

Je lui réitère ici mes vœux d’une bonne retraite. 

Son successeur, Patrick BOUCHERON connu 

par bien des Saint-Hilairois est déjà à pied d’œuvre 

depuis début novembre. 
 

Pour ce qui est de l’intercommunalité le dossier est toujours en 

attente. En effet, Mr le Préfet n’a toujours pas soumis de périmètre 

aux délibérations des conseils municipaux concernés comme le veut la 

procédure. Donc, le démarrage d’une structure intercommunale est 

repoussé à nouveau de plusieurs mois. 
 

Nos seniors se sont rencontrés à l’occasion du traditionnel repas 

d’automne. Ils ont fait l’honneur aux membres du C.C.A.S. d’y 

participer nombreux. Avec nos aînés, anciens combattants, nous avons 

commémoré le 11 novembre bien sûr, mais aussi, le 12 octobre le 

retour du soldat inconnu d’Afrique du Nord. A l’occasion de cette 

cérémonie rassemblant une centaine de personnes et de nombreux 

porte-drapeaux du canton, nous avons remis le drapeau neuf à la 

section de Saint-Hilaire. 
 

Enfin, à l’occasion des fêtes, chacun admirera les décorations 

de rues confectionnées et mises en place par certains agents 

municipaux, conseillers et bien d’autres bénévoles adultes ou enfants 

et adolescents. Remerciement à l’O.N.F. pour la fourniture des sapins. 

Le résultat est à la hauteur de nos attentes, MERCI à tous. 
 

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, à Saint-Hilaire 

pourquoi pas, puisque cette année, le Club des Jeunes de notre village 

organise le réveillon de la Saint Sylvestre pour un tarif très modique. 

Je vous donne ensuite rendez-vous le 10 janvier 2003 pour la 

cérémonie des vœux. 

Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIONS UTILES :  
 

 Permanence OPAH : mardi 31 décembre 2002 de 10 h 30 

à 12 h en Salle polyvalente. 

 Bibliobus : passage le jeudi 9 janvier. 

 Assistante sociale : les lundis de 14 h à 15 h. 

 GROUPAMA : les mardis de 9 h à 12 h. 

 Sécurité sociale : 

Depuis le 7 octobre, la permanence n’est plus assurée. Mais un 

agent peut se déplacer à domicile ou en Mairie sur simple appel 

au : 04.70.48.37.61.  

 Listes électorales : 

Toutes les personnes remplissant les conditions pour être inscrites 

sur les listes électorales doivent se présenter en Mairie avant le 31 

décembre dernier délai. Aucune inscription n’est faite d’office. 

 Recensement : 

Le recensement est obligatoire pour tous les jeunes (garçons ou 

filles) qui atteignent 16 ans. Se présenter en Mairie pendant le 

mois anniversaire ou avant la fin du 3
ème

 mois suivant. 

 

CLUB DES JEUNES 
 

Nous organisons cette année pour la première 

fois ouvert à tout public le réveillon de la Saint-

Sylvestre. 

 

Nous vous attendons nombreux à la Salle des 

Fêtes de Saint-Hilaire le 31 décembre à partir de 

20 h 30. Si vous n’avez pas réservé, il est peut-

être encore temps mais dépêchez-vous car nous 

sommes limités en nombre de place. 

 

Le prix de la soirée est de 35 € par adulte et de 

20 € pour les enfants. 

 

Le menu sera le suivant : 

 Galantines de Canard 

 Saumon au Champagne 

 Cuissot de sanglier 

 Légumes 

 Salade 

 Fromage 

 Bûche 

 

Une soupe à l’oignon est comprise 

pour tous ceux qui nous 

accompagneront tard dans la nuit. 

 

Réservation au : 

04.70.66.52.20 demander Benoît, 

04.70.66.51.44 demander Marianne. 
  

Le Président. 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
(De l’hiver) 

  

Le 19 décembre : Noël des enfants de l’école, 
 

Le 29 décembre : loto du Football Club, 
 

Le 31 décembre : réveillon du Club des Jeunes, 
 

Le 26 janvier : match du Football Club, 
 

Le 9 février : match du Football Club, 
 

Le 15 février : dîner dansant de l’Association de la Cantine 
 

Le 2 mars : match du Football Club, 
 

Le 15 mars : théâtre de l’Amicale Laïque. 
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LE 

SAVIEZ- 

 

 

 

 

 

 

VOUS ? 

LE MOT DE LA  

REDACTION 
 

 

Cette année encore le 

Bulletin Municipal a accompagné 

tous les évènements de notre 

Commune. 

 

L’équipe de la Rédaction 

témoigne d’un plaisir renouvelé de 

vous informer, toujours dans un bon 

esprit. Elle reste à votre écoute pour 

toutes vos suggestions. 

 

Nous vous donnons rendez-

vous à la Cérémonie des vœux du 

Maire le 10 janvier 2003. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Yacine ZEBAÏER, né le 11 août, fils de Kedidja 

et Boualem ZEBAÏER, domiciliés aux Cités n°39. 
 

Nathanaël Maxime BAZOGE, né le 15  août, fils 

de Myriam et Alain BAZOGE, domiciliés au Lotissement n°1. 
   

Romain CIDERE, né le 30 octobre, fils de 

Muriel et Olivier CIDERE, domiciliés aux Tailles. 
 

  Thibaut Roger Gérard PASQUIER, né le 13 

novembre, fils de Sandrine PERRIN et Jean-Luc PASQUIER, 

domiciliés à Cellière. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mme BICHARD née DEPRESLE Simone le 13 

octobre à l’âge de 73 ans, domiciliée aux Tailles. 

  Mme PARIS née BOËDEC Marcelle le 16 

octobre à l’âge de 89 ans, domiciliée à la Gare. 

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et amis. 
 

Journée du Maire 
 

Après son activité professionnelle, il vient systématiquement en 

Mairie. Lecture des correspondances souvent abondantes, 

circulaires, arrêtés, prise de connaissance d’informations locales, 

signature des courriers, prises de contact, réception du public et 

des rendez-vous, prise de décision, organisation du travail. Il 

participe en fin de journée et en soirée à de nombreuses 

commissions internes, aux réunions des syndicats 

intercommunaux. Il assiste aux réunions, fêtes et cérémonies 

(Associations locales, Conseil Général, Préfecture, etc. …) dans 

la Commune, le département, le canton, les Communes voisines 

souvent les samedis, dimanches ou les jours fériés. D’autres 

obligations occupent les journées du Maire et terminent souvent 

tardivement sa journée. 

La Rédaction. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Commissions des travaux. 
 

Travaux réalisés :  

Suite à son effondrement, le pont du Méclet a été reconstruit. En raison 

de sa mitoyenneté la Commune de Buxières-les-Mines participe à 

concurrence d’un quart de la somme. Coût : 3 330 € 
 

En cours : 

Cinq cabinets d’urbanisme ont été consultés pour étudier notre projet 

d’aménagement de bourg. L’un d’eux sera retenu. Vous les verrez bientôt 

au travail, vous serez peut-être même mis à contribution. 
 

Non réalisé : 

La demande de mise en place d’une borne de mise à jour des cartes de 

Sécurité Sociale ne pourra pas être assouvie car la CPAM a arrêté ce 

dispositif. Une autre solution est à l’étude. 

 C.C.A.S. (Centre Communal d’Actions Sociales.) 
 

 Repas du 26 octobre 2002 : 
 

Comme chaque automne, le traditionnel repas du 

CCAS a été servi.  63 personnes ont répondu présent 

pour apprécier le menu concocté par Eric  BOUCHON. 
 

Après une assiette de jambon d’Auvergne, un pavé 

de loup préparé au vin de Saint-Pourçain, les convives 

ont dégusté un suprême de pintade braisé au vinaigre de 

cidre avec sa garniture de légumes. Le repas s’est 

terminé par salade, fromage et dégustation d’œufs à la 

neige. 
 

Les membres du CCAS, aidés par d’autres 

bénévoles plus jeunes ont été remerciés par le Président 

Mr Olivier GUIOT pour leur disponibilité et leur bonne 

humeur. 
 

 Portage de repas à domicile : 
 

Les personnes isolées, en difficulté pour confectionner leurs repas temporairement ou non, peuvent demander en Mairie les 

modalités du portage de repas à domicile. 
 

Ce service quotidien (dimanche compris), mis à disposition par le CCAS de Saint-Hilaire depuis 1992, contribue au 

maintien à domicile des personnes âgées. Ce repas composé d’une entrée, d’un plat garni, fromage, dessert et pain est 

confectionné par le CAT de Saint-Hilaire. Les régimes diététiques sont respectés. 
 

Pour l’année 2003, le prix du repas s’élèvera à 5 €uros. 
 

A cet effet une convention réglant toutes les modalités est signée entre les deux structures, le CCAS et l’AAIH gestionnaire 

du CAT. 

 

 Dons : 
 

 Les membres du CCAS remercient les généreux donateurs de cette année, anonymes pour bon nombre d’entre eux pour les 

dons en numéraire, et la famille MAZON pour le don d’une thermo-malette repas, la famille GUIOT pour le don d’un lot de 

100 flûtes à Champagne. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Association de la Cantine Scolaire. 
 

Lors de son Assemblée Générale, l’association a fixé le prix du 

repas à 1,40 €uros. 
 

Son bureau est composé : 

 D’une Présidente :  Mme RONDIER 

 D’une Trésorière : Mme FROMENTEAU 

 D’une Trésorière Adjointe :  Mme MALFOY 

 D’une Secrétaire :  Mme AUFAUVRE 

 D’une Secrétaire Adjointe :  Mme PETITJEAN 

 De membres : Mme PASQUIER S., Mme PERNIER et Mr POPY. 

  

 Un dîner dansant sera organisé. Sa date a été fixée au 15 février 

2003. Des précisions et possibilités d’inscription seront communiquées 

ultérieurement. 

 

 

11 Novembre 
 

Le 84
ème

 anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 a été célébré en présence d’une 

cinquantaine de personnes et d’une délégation des sapeurs pompiers de Buxières-les-Mines que 

nous remercions. Le traditionnel dépôt de gerbe a été respecté. 

ATTENTION ! 
Nous rappelons aux riverains des 

chemins communaux, comme 

tous les ans, qu’ils sont dans 

l’obligation par la loi d’élaguer 

les haies et les arbres en bordure 

de leurs propriétés pour éviter 

des poursuites en cas 

d’accidents. 

Par la bonne tenue de vos haies 

vous participez à l’entretien de 

nos chemins. 

Nous vous en remercions par 

avance. 

Anciens Combattants 
Le nouveau drapeau acheté par moitié avec la section PG-

CATM de BUXIERES/SAINT-HILAIRE, a été remis le 12 

octobre aux anciens combattants à l’occasion de la 

traditionnelle cérémonie du retour du Soldat inconnu d’AFN à 

NOTRE-DAME-DE-LORETTE. 

Le cortège, nouveau drapeau en tête, porté par André 

FOURNIER est venu rendre un hommage chargé d’émotion 

sur la tombe de Jean POPY. 

Décédé il y  a 5 ans, Jean POPY fut le dernier Président de la 

section des PG-CATM de SAINT-HILAIRE. Aujourd’hui par 

la force des choses, ses amis se sont fondus dans la section 

commune BUXIERES/SAINT-HILAIRE. 
 

Plan d’eau de 

VIEURE 

 
On note une 

fréquentation en nette 

hausse, le bilan est 

globalement 

satisfaisant. Les 

bungalows ont été 

loués toute la saison, 

la plage fréquentée. 

 

Nous attendons du 

Président, le détail 

chiffré pour une 

analyse financière. 

 

Commission du Personnel. 
 

 Départ en retraite de Mr Jean BOUDET : 
 

Employé communal depuis 1974, vous connaissez tous Mr BOUDET qui se montrait 

disponible à la population pour essayer de satisfaire ses demandes. 
 

Choisissant de bénéficier de ses droits à la retraite, il a quitté son poste le 26 novembre 

2002. Un pot d'au revoir lui a été réservé en compagnie de ses anciens et actuels collègues et des 

membres du Conseil Municipal.  
 

Nous lui souhaitons une 

bonne retraite, longue, heureuse 

et reposante. 
 

 Accueil de Mr Patrick 

BOUCHERON : 
 

Nouvellement embauché 

sur le poste d’agent d’entretien, 

nous souhaitons la bienvenue à 

Mr BOUCHERON. 

 
 

   

 

C.A.U.E. 
Le cadre de vie 

est l’affaire de tous et il 

est dans l’intérêt d’en 

prendre soin. 

Le CAUE 

(Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de 

l’Environnement) de 

l’Allier, association 

départementale, est à 

votre disposition 

gratuitement pour tout 

conseil dans le cadre de 

projets de construction, 

rénovation, 

aménagements qui 

transforment le paysage. 

Le CAUE peut 

aussi aider les 

collectivités locales dans 

leur réflexion et leurs 

démarches concernant le 

développement et 

l’aménagement. 

Des actions 

pédagogiques sont 

également proposées aux 

publics scolaires. 

Pour de plus 

amples renseignements,  

vous pouvez prendre 

contact au : 

CAUE : 14 cours Jean 

Jaurès 03000 MOULINS 

Téléphone : 

04.70.20.11.00,  

Fax : 04.70.20.64.28 

 


