
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Centre d’Aide par le Travail (CAT) : 

 

 Atelier menuiserie :  

 7 travailleurs handicapés, maximum 8 viennent apprendre le métier 

de menuisier. L’encadrement est assuré depuis 1999 par Mr JOUIN ; 

 L’objectif : faire progresser 

les travailleurs handicapés pour les 

faire évoluer vers un atelier 

protégé comme Transfobois ou 

dans un atelier de menuiserie 

traditionnelle. 

 Au cours des années, on 

note une évolution passant de la 

fabrication de palettes en bois à des 

objets en mélaminé (ex : présentoir 

pour la coutellerie) à, aujourd’hui, 

la fabrication de fenêtres et portes-

fenêtres. 

 L’atelier, situé derrière l’ancienne école de filles est vaste et bien 

équipé : des scies à format servant à débiter le bois, dégauchisseuses pour 

redresser le bois, raboteuses, mortaiseuses et tenonneuses, toupies pour faire 

des moulures, cadreuses, ponceuses à bandes… 

 Le bois est travaillé pour rester brut de ponçage ou lasuré. 

 Cet atelier fait 

essentiellement un travail de 

grossistes qui fournit d’autres 

entreprises, des associations 

pour la fabrication de 

trophées, des particuliers 

également pour des tables de 

pique-nique et jardinières. 

 Pour en savoir plus 

contacter le CAT au 

04.70.67.34.40 

 

  

Commission des travaux : 
 

En attente :   

 Réseau d’assainissement de Buchatière : 

le raccordement des riverains est retardé par 

EDF. En effet nous attendons le 

branchement électrique du poste de 

relèvement. 

En cours :  
  Logement : Patrick remet en état le 

logement au Dépôt côté cour. Tous les 

papiers peints et les peintures ont été refaits, 

le revêtement de sol des chambres a été 

remplacé. Coût : 1700 € environ. 

Réalisés : 

 Ecole : tous les menus travaux demandés par 

les enseignants sont réalisés. 

 

 

 

 

ADEQUAT :  
 

 L’assemblée de l’association Adéquat a eu lieu dans notre commune le 09 

février. Elle a rassemblé plus d’une cinquantaine de ses adhérents. Ça a été l’occasion 

pour elle de fêter son 200
ème

 membre individuel depuis sa création en 1999.  

 Adequat est présente à Saint-Hilaire par l’intermédiaire de 3 ateliers :  

 L’atelier « des petites mains », les mardis de 14h30 à 17h00 (broderie, tricot, 

crochet, etc.…), animé par Marie-Françoise JEAN. Il se compose de 24 petites 

mains… comprenez 12 personnes dont 3 de Saint-Hilaire qui réalisent des objets à 

vendre lors des différentes manifestations de l’association. 

 La gymnastique, les jeudis de 19h00 à 20h00, animée par 

Christiane. 20 licenciés de 24 à 74 ans dont 15 de Saint-Hilaire 

se retrouvent à la salle des fêtes pour pratiquer des activités 

physiques. Après un échauffement, le groupe pratique du 

renforcement musculaire, du cardio, du stretching et travaille 

habileté motrice et équilibre. 

 Nouvelle activité : l’atelier équilibre, les mardis à 10h30 pour 

les personnes de plus de 65 ans, animé par Christiane. Cet 

atelier permet aux personnes de retrouver une mobilité et une 

assurance dans leurs déplacements grâce à des activités et des 

gestes simples. 

De plus une personne de Saint-Hilaire participe à l’atelier 

« couture » qui se déroule à Franchesse. 

L’association remercie Saint-Hilaire qui compte parmi les 11 

structures adhérentes depuis plusieurs années et dont la mairie a 

toujours soutenu les activités. Adéquat a même pu se produire 

cette année au repas du CCAS d’octobre, dans un spectacle 

totalement nouveau, qui a été très apprécié de tous les participants.  

L’association remercie aussi tous ses adhérents individuels, 

notamment les Saint-Hilairois pour leur implication et leur soutien. 

D’autres activités seront peut-être bientôt proposées par 

Adequat sur Saint-Hilaire, à suivre ! 

Le Président. 

 

Commission de la communication : 
 

 150 personnes ont assisté à la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Après avoir présenté les principaux évènements internationaux puis 

nationaux, Olivier GUIOT a plus particulièrement développé les travaux 

réalisés au hameau de Buchatière, au groupe scolaire Dr Antoine Lacroix. 

Ensuite il a présenté les projets 2007 portants essentiellement sur 

l’aménagement de bourg. 

Il a insisté sur 

le travail de 

qualité rendu 

par les agents 

communaux 

tout au long de 

l’année. 

Un apéritif 

dînatoire suivi 

d’une galette 

des rois a 

clôturé la 

soirée. 

 
 

 

Communauté de Communes BOCAGE SUD (CCBS) :   
 

- Aménagement de bourg : le cabinet d’architecte GUERET a présenté la 2
ème

 

phase de son étude, au comité de pilotage, à savoir les propositions 

d’aménagement pour tous les points critiques recensés lors du diagnostic. Les 

Saint-Hilairois ont été invités à une réunion publique le mardi 27 février. Cette 

présentation a fait l’objet d’échanges et d’observations. Mr GUERET a répondu 

avec professionnalisme aux questions posées. Maintenant le Conseil Municipal va 

devoir se réunir pour valider les propositions. La 3
ème

 phase consiste à chiffrer 

l’ensemble des actions. Le Conseil Municipal va établir ses choix de travaux pour 

les 3 années à venir.  
 

- R.A.M. : un Relais d’Assistantes Maternelles va ouvrir ses portes le 2 avril. 

La plaquette sera diffusée prochainement vous informant des rythmes de 

permanence des animations et des permanences juridiques. Les assistantes 

maternelles et les parents d’enfants de moins de 6 ans ont été conviés à des 

réunions publiques d’information. L’animatrice du RAM s’appelle Virginie 

FORESTIER, elle aura le matériel adapté à sa fonction ainsi qu’un véhicule pour 

sillonner le territoire. Téléphone du RAM à CCBS : 04.70.47.37.76 
 

- Collecte des plastiques agricoles : la 3e collecte de plastiques agricoles aura 

lieu le 2 mai à la coopérative de Cressanges, le 3 mai au matin aux établissements 

Jeudy (Le Montet), le 3 mai après-midi et le 4 mai à la Coopaval à Tronget. 

AMICALE LAÏQUE : 
 

Bal Costumé :  

Une trentaine d’enfants des 

écoles a participé samedi 3 février 

après-midi au bal costumé, le jury a eu 

fort à faire pour établir un classement, 

mais tous ont eu une récompense.  

Le soir, c’était au tour des 

adultes d’assurer l’ambiance, les 

déguisements ont ravi le public, 

MERCI à tous de votre participation. 

La Présidente. 

AMICALE DES CHASSEURS : 
 

Lors de son Assemblée Générale du 14 janvier 

2007, l’Amicale des Chasseurs a décidé de poursuivre 

son plan de réintroduction du lapin de garenne en 

collaboration avec la Fédération de Chasse. 

A cette occasion, un nouveau bureau a été élu : 

Président BOUCHERON Philippe, Vice-président 

GOMES Manoël, Trésorier BRUN Patrice, Trésorier 

adjoint DOUET Olivier, Secrétaire LEBOULANGER 

Gérard. 

Leur territoire de chasse s’étend sur environ 

300 hectares de la Commune. 

Le Président. 

 

Le Président. 

Commission des affaires scolaires : 
 

Depuis la rentrée de février, 70 élèves sont 

inscrits dans notre école (ce qui n’était pas arrivé depuis 

de nombreuses années) :  

 32 enfants en maternelle 

 16 enfants en CP et CE1 

 22 enfants en CE2, CM1 et CM2. 

Nous constatons une fluctuation rapide des 

effectifs due à des mouvements constants de la 

population, significative de notre vie actuelle. 

Cette situation nouvelle nécessite une adaptation 

permanente, et une réflexion est engagée, rassemblant 

les enseignants et la municipalité. 

Après avoir investi dans des priorités de réfection 

(chauffage, isolation, préau, toiture, sols et murs) et des 

nouveaux équipements (photocopieur, informatique, 

meubles de rangement), nous demandons aux 

enseignants d’établir la liste des nouveaux besoins. 
 

 

 

 

 

 
 

CLUB DES AINES DES BORDS DU MORGON : 
 

Lors de son assemblée générale du 18 janvier, Mr Gilles MAYET, président, a 

démissionné pour raison de santé. Mme Janine BOUCHERON a été élue présidente et 

Mme Renée MAYET, trésorière. Tous les adhérents remercient vivement Gilles 

MAYET pour son dévouement et tout le travail effectué. 

Le concours de belote aura lieu le 5 avril, il est ouvert à tous. 

Les nouveaux retraités sont cordialement invités à nous rejoindre. Ils peuvent 

s’inscrire auprès de Janine BOUCHERON au 04.70.66.50.75.                                                              

La Présidente. 

 

 

 



 

 

  

CLUB DES JEUNES : 
 

Lors de son assemblée générale le Club des Jeunes a renouvelé 

son bureau et Arnaud PASQUIER devient secrétaire de 

l’association, les autres membres ne changent pas. 

Par manque d’adhérent le club avait choisi de ne pas organiser 

le réveillon de la Saint-Sylvestre. 

Par contre deux jeunes viennent grossir les rangs et le club 

prévoit d’organiser quelques manifestations cette année.  

Tous les jeunes intéressés seront les bienvenus. 

La Présidente.     

SAINT-HILAIRE-EN-BOURBONNAIS :  
 

 Dans l’objectif de l’organisation du rassemblement 

national des Saint-Hilaire en 2008, l’association a renforcé son 

bureau. Elle a aussi constitué 5 commissions de travail, 

logistique, animation, restauration, hébergement et décoration. 

Chaque responsable de commission, entouré d’autres 

bénévoles, peut dès à présent commencer sa tâche pour mener 

à bien cet ambitieux projet. 

 Toutes les bonnes volontés peuvent se faire connaître 

auprès du Président. 

 Lors de l’assemblée générale, Mr LEGEAY a été 

nommé membre d’honneur de l’association. 

Le Président. 

LE MOT DE LA 

REDACTION. 
 

Deux rendez-vous citoyens 

importants vont avoir lieu 

prochainement : 
 

L’élection Présidentielle : 

 Le 22 avril 2007 et 

 Le 06 mai 2007 
 

Et les élections législatives : 

 Le 10 juin 2007 et 

 Le 17 juin 2007  
 

A savoir que le bureau de 

vote, sera ouvert de 8 h 00 à 

18 h 00 à la Salle 

polyvalente. 
 

COMITE DES FÊTES :  
 

Le 13 janvier dernier, le Comité a organisé son 

premier concours de tarot. Celui-ci a rassemblé une 

quarantaine de joueurs. La soirée a été très appréciée des 

participants. Expérience à renouveler… 

Nous vous rappelons notre traditionnelle marche 

qui aura lieu le 5 mai suivi d’un repas dansant. 

            La Présidente. 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Enzo FLINE-PERNIER, le 25 

décembre 2006, fils de Laurence PERNIER et de Régis 

FLINE, domiciliés Route de Bourbon et la Gare. 

Evan BOUCHERON, le 17 janvier 2007, fils de Estelle et 

Philippe BOUCHERON domiciliés la Croix Rouge. 

  Nathan Louis PASQUIER, le 17 févier 2007, fils de 

Sandrine PERRIN et Jean-Luc PASQUIER, domiciliés Rue du Canal. 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre. 
 

Décès :  Mr PASQUIER Roger le 27 janvier 2007, à l’âge de 78 ans, 

domicilié le Pont Cellier. 

  Mme ERROTABEREA Simone née CHEVRIER, le 23 

février 2007, à l’âge de 84 ans, domiciliée Route de Bourbon. 
 

Nous déplorons : le décès de Mme Marie-Louise LEGEAY, 93 ans, du 

Champ du Bois, domiciliée dernièrement à la maison de retraite du Montet, 

inhumée à Saint-Hilaire, 

Le décès de Mr Jean CIDERE, 74 ans, de Gipcy, inhumé à Saint-Hilaire. 

Le décès de Melle Germaine BOURGEOIS, 84 ans, des Carterons, 

domiciliée dernièrement à Moulins, inhumée à Saint-Hilaire. 

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

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

Et de la Commune. 
(Ce printemps) 

 

Le 26 mars : Don du Sang, 
 

Le 05 avril : Concours de belote de Club des 

Ainés des Bords du Morgon, 
 

Le 08 avril : Rifles de St-Hilaire-en-

Bourbonnais, 
 

Le 03 mai : Réception des Clubs par le Club 

des Ainés des Bords du Morgon, 
 

Le 05 mai : Marche du Comité des Fêtes,  
 

Le 11 mai : Soirée à Thème de Saint-

Hilaire-en-Bourbonnais, 
 

Le 20 mai : Portes Ouvertes du Club des 

Ainés des Bords du Morgon, 
 

Le 1
er
 juin : Concours de Pétanque de Saint-

Hilaire Pétanque, 
 

Le 02 juin : Journée des Anciens de 

l’Amicale Laïque, 
 

Le 05 juin : Eliminatoires Triplette Vétérans 

par Saint-Hilaire Pétanque, 
 

Le 16 juin : Starlight tour. 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 

- Brûlage des déchets verts : la DDASS 

rappelle que les déchets verts sont assimilés à 

des déchets ménagers et que le brûlage de 

ceux-ci à l’air libre est donc interdit. 

- Bibliothèque 

municipale :  

elle est ouverte tous les 

matins de 9h00 à 12h00. Le 

prêt de livre est gratuit. 

Chaque trimestre la totalité 

des livres est renouvelée. 

  

 
 

 

 

 

Saint-Hilaire, terre d’accueil : 
 

Rappelez-vous, le 23 janvier de cette année, nous étions 

immobilisés par la neige. Des touristes poursuivaient leur périple, 

ils roulaient en car sur nos routes départementales. A une heure 

tardive, la cellule de crise pour intempéries de la Préfecture a 

sollicité la Mairie de Saint-Hilaire afin d’héberger ces personnes en 

perdition sur la Commune. 

Escortés par les gendarmes et les pompiers, 

les 24 touristes portugais ont donc été accueillis 

par Mr le Maire à 1 heure 30 du matin. Après une 

installation de fortune à la Salle des Fêtes, ils ont 

pu apprécier un bon café. La nuit fut courte !  

Le Maire leur a ensuite servi le petit-

déjeuner puis un repas chaud pour midi, 

confectionné par le CAT.  

Des jeux de cartes leur ont été fournis pour se divertir, ils ont aussi reçu 

quelques visites au cours de la journée. Après avoir procédé aux réparations de 

leur car et suite aux concertations régulières avec la cellule de crise, l’autorisation 

de reprendre la route leur a été accordée vers 16 heures. 
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Le saviez- 
 

 

  

 
 

Vous ? 
 

 

 

 Le Mot du Maire. 
 

Ce trimestre hivernal touche à sa fin 

et nous laisse en mémoire son épisode 

neigeux, court  mais important par sa 

quantité avec environ 30 à 40 cm de 

poudreuse dans nos rues. De nombreuses 

personnes en colère de ne pouvoir circuler 

normalement ont appelé en Mairie.  

A ce titre, je vous rappelle que les communes ne sont tenues de 

déneiger, SEULEMENT, qu’en fonction de leurs moyens matériels et 

humains, et  nous faisons toujours pour le mieux. 

De plus, la Mairie a dû faire face à l’accueil de 24 naufragés de 

la route par obligation du cabinet du Préfet. En plus des soucis de 

circulation de la Commune, il a fallu s’organiser pour pouvoir 

héberger et nourrir ces personnes mécontentes, elles aussi, d’être 

stoppées dans leur voyage et tout cela aux frais de la Commune. 

Ce bulletin vous informe aussi des différentes manifestations et 

projets offerts par l’ensemble de nos associations, à travers les articles 

qu’elles nous transmettent chaque trimestre. 

Je remercie lesdites associations pour l’animation qu’elles 

apportent à notre village. Lors de ce premier trimestre, nombre 

d’entre elles ont tenu leurs assemblées générales ordinaires. Ainsi 

vous pourrez découvrir les nombreux changements et je souligne 

notamment l’élection ou la réélection de plusieurs Présidentes. 

Cette année, notre Commune a accueilli l’assemblée générale de 

l’association Adéquat, reconnue pour ses nombreuses activités dans le 

canton et spécialement chez nous avec l’atelier des petites mains, la 

gym et la mise en place d’un atelier équilibre depuis le 6 mars. 

Bonne lecture à tous.                                               Olivier GUIOT. 


