
 Le Mot du Maire. 
 

Le samedi 3 septembre a connu un orage 

dantesque sur la quasi-totalité du territoire communal. 

A la vue des nombreuses inondations qui m’ont été 

rapportées, j’ai déposé une demande de classement en 

catastrophe naturelle de la commune auprès de la 

Préfecture.  

En attendant le résultat, chacun a du faire une déclaration auprès 

de son assurance, comme l’a fait la Mairie pour ses bâtiments et le 

cimetière par exemple. Le passage d’un expert peut être nécessaire 

dans certains cas, avant d’entamer les réparations.  

J’espère que cet état de catastrophe naturelle sera reconnu afin 

que les assurances puissent prendre en charge les dégâts non couverts 

par les contrats standards. 

Autre source d’inquiétude de ces dernières semaines, la caserne 

des pompiers de Buxières dont dépend notre commune. J’ai donc 

demandé immédiatement, ce qu’il en était réellement au 

Commandant des sapeurs pompiers au Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) de Moulins. Il en résulte 

qu’effectivement plusieurs démissions ont eu lieu entrainant ainsi une 

baisse de l’effectif, mais que malgré ces faits, toutes les interventions 

ont été réalisées dans des délais normaux. Je vous tiendrai informé 

des évolutions de ce dossier. 

Bonne rentrée à tous et je vous souhaite une bonne lecture.          

  Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Hilaire-en-Bourbonnais : 
Les 23 et 24 juillet derniers, une cinquantaine de 

Saint-Hilairois et amis de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais se sont rendus au 6
ème

 

rassemblement qui avait lieu cette année à        

St-Hilaire-Barbezieux (16). 
On se rappellera cette année, de la visite-

dégustation d’une distillerie de Cognac et 

Pineau, et de la superbe soirée du samedi soir. 
Rendez-vous pour la veillée bourbonnaise le 

samedi 29 octobre à 20 H.  

Le président. 

 La parole est aux élus : 
 

Liste « Tous ensemble pour Saint-Hilaire » : 

Attention de ne pas chuter, c’est la 

recommandation de la mairie si vous allez au 

cimetière, en effet après l’orage du 3 septembre 

de nombreuses et profondes ornières se sont 

accentuées. Il serait bon de procéder à une 

remise en état assez rapidement et de prévoir en 

2012 des travaux plus conséquents. Le cimetière 

fait parti de la vie de la commune et doit être 

intégrer dans le programme des travaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chemins et Croix à Saint-Hilaire :  
(1

ère
 partie) 

 

Suite à l’appel de la rédaction dans le bulletin n°38, nous 

remercions les personnes qui se sont manifestées.  

Parmi elles, un Saint-Hilairois nous a transmis des informations détaillées. 

La précision des renseignements apportés et la richesse documentaire nous 

poussent à retranscrire le texte de Mr Maurice METENIER au fil de 

plusieurs bulletins.  

« Terre d’églises romanes, de châteaux, de manoirs et de bocage, le 

Bourbonnais est une région carrefour où des chemins s’entrecroisent depuis les 

temps les plus reculés. C’est une région d’échanges, de commerce, de 

propagation du savoir et de pèlerinages. 

Les religieux de Cluny, protecteurs des pèlerins, se 

sont installés sur les vestiges de l’empire romain dont 

subsistaient les voies parfois en mauvais état. 

Diverses voies romaines traversaient le 

Bourbonnais et la commune de Saint-Hilaire était 

parcourue 

 Du sud au nord par la voie de Clermont à Bourges 

par Bourbon et Franchesse, 

 De l’est à l’ouest par la voie d’Autun à Limoges par 

Souvigny et Cosne, 

 Une voie secondaire de la Croix Valensein vers 

Ygrande puis Bourges. 

Sur les vestiges d’anciennes bornes romaines, de fontaines et de lieux de culte 

celtique, les bénédictins ont posé leurs croix.… ». 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Infos utiles : 
 

Pompiers : une campagne départementale 

de recrutement est lancée par le président du 

SDIS, Mr Pierre COURTADON. Toute 

personne intéressée entre 16 et 55 ans peut 

s’adresser au SDIS ou à la mairie. 

CPAM : forum santé à Bourbon 

l’Archambault le jeudi 17 novembre 2011. 

 

 

 

Comité des fêtes :  
Le loto-rifles a connu un vif succès cette année. 

Que les personnes présentes en soient ici 

remerciées.  

La fête patronale n’a pas été trop perturbée par 

l’orage que ce soit pour le match de foot, les jeux 

des enfants de l’école, la brocante, le concert à 

l’église, la retraite aux flambeaux et le 

magnifique feu d’artifice. 

Merci aussi à tous les bénévoles. 

    La présidente. 

 

 

 
 

 

La présidente. 
 

 

 

 

CCAS : 
 

Un après-midi récréatif réunissant une 

cinquantaine de participants a été offert aux 

enfants le mercredi 29 juin. Ils ont visionné 

un dessin animé « La princesse et la 

grenouille » avant de partager un gouter 

avec les membres du CCAS et les parents 

accompagnants. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Boris ROZIER, le 13 juin 2011, fils de 

Myriam VAZ et de Fabrice ROZIER, domiciliés La Vente. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mr KIBALA Eugènus le 27 juin 2011, à l’âge 

de 78 ans, domicilié Route de Cosne. 

 Mr AUCHARLES André le 13 juillet 2011, à 

l’âge de 80 ans, domicilié Impasse Buchatière et résidant 

dernièrement à la maison de retraite de Buxières-les-Mines. 

 Mme JEAN Marie-Françoise née 

DUFRÈGNE le 31 août 2011, à l’âge de 49 ans domiciliée 

Rue de l’Etang.  
  

Nous déplorons le décès de Mme BRAVY-LAS Olga née 

DUFLOUX le 15 juillet 2011, à l’âge de 90 ans domiciliée 

à Beaumont (63) et inhumée à Saint-Hilaire. 
  

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles et à 

leurs amis. 
   

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet automne) 

 

Le 25 Septembre : Balade des « calvaires » des Amis 

de l’Eglise St-Loup de St-Hilaire à 9h00 Place de 

l’église 
 

Le 1
er

 Octobre : Concours de pétanque en doublette de 

St-Hilaire pétanque à 14h30 au stade 
 

Le 6 Octobre : Concours de belote du Club des Ainés 

des Bords du Morgon à 14h à la salle des fêtes 
 

Le 13 Octobre : Festival de Contes « Tout ce qui 

conte… contes pour tous » par la Médiathèque à 19h, 

salle des fêtes 
 

Le 15 Octobre : Repas du CCAS à midi, salle des fêtes 
 

Le 22 Octobre : Concours de belote du Comité des 

fêtes à la salle des fêtes à 14h à la salle des fêtes 
 

Le 23 Octobre : Match de foot de l’USJM à 15h 
 

Le 29 Octobre : Veillée bourbonnaise de St-Hilaire-

en-Bourbonnais à 20h00 à la salle des fêtes 
 

Le 11 Novembre : Défilé de commémoration de 

l’armistice de 1918 à 9h45 devant la Mairie 
 

Le 13 Novembre : Match de foot de l’USJM à 15h 
 

Le 26 Novembre : Diner dansant du Comité des fêtes à 

20h00 à la salle des fêtes 
 

Le 27 Novembre : Match de foot de l’USJM à 15h 
 

Le 10 Décembre : Soirée théâtrale de l’Amicale 

Laïque à 20h30, à la salle des fêtes avec les enfants de 

l’école 
 

Le 11 Décembre : Match de foot de l’USJM à 15h 

 

 

  



 

Chantier de jeunes international :  
 

Cette année 11 jeunes venus des quatre coins du monde ont passé une semaine à Saint-Hilaire après un 

séjour à Noyant. Sous la direction de notre employé communal, ils ont réalisé la réfection du mur d’enceinte 

de l’atelier municipal. Après avoir enlevé l’ancien crépi, ils ont re-jointé les pierres avec une chaux colorée. 

Félicitations pour le travail réalisé sous un temps médiocre.  

Au cours de la semaine ils ont pu découvrir les activités de 

l’ESAT, visiter la Jumenterie des Forestines, se promener dans la 

forêt de Grosbois et rencontrer la population lors des pots 

d’accueil et de départ mais aussi lors de soirées improvisées.  

Ce chantier a aussi permis 

à Sven, de retrouver ses 

grands-tantes, Mmes 

Simone et Lucienne 

MARTIN qu’il n’avait 

pas vues depuis plus de 

10 ans.  

 

Les Amis de St-Loup de Saint-Hilaire : 
 

 Suite à la parution dans notre bulletin de décembre 2010, une réunion le 17 mai 2011 s’est tenue à la 

mairie. La douzaine de personnes présentes a jeté les bases d’une nouvelle association destinée à soutenir la 

Mairie dans son effort de rénovation de l’église Saint-Loup.  

 Un bureau a été constitué, Mr Jean-Marie DELIEGE, président, Mr Gérard FAUCONNEAU, vice-

président, Mme Mary-Thérèse LEBIHAN, secrétaire, Mme Brigitte ERROTABEREA, trésorière.  

 Les projets retenus lors de cette réunion portent sur la réfection du beffroi permettant la mise à la 

volée des cloches, la consolidation de l’escalier menant au clocher, la réparation du bras de la statue de la 

Vierge du chevet de l’église, l’ajout d’une vingtaine de bancs en remplacement des chaises, et la création 

d’une grille destinée à sécuriser l’église contre le vandalisme et le vol tout en permettant de l’aérer. 

 Ces travaux représentent une somme importante qui nécessite l’intervention de la Fondation du 

Patrimoine chargée de recueillir les dons sous forme de souscription. Les bulletins de souscription seront 

distribués dès leur parution. 

 L’association des Amis de l’Eglise Saint-Loup de Saint-Hilaire envisage aussi d’organiser des 

manifestations destinées à recueillir des fonds. La première aura lieu le 25 septembre intitulée « la balade des 

calvaires », balade commentée d’environ 6 kms, suivie d’un repas de saison et de la visite guidée de l’église. 

 Pour adhérer à l’association, il suffit de contacter l’un des membres du bureau ou la mairie de Saint-

Hilaire et verser une cotisation annuelle de 10 €. 

 
 

Les expositions ont eu lieu à l’office du tourisme du Montet. Le 2 juillet avait lieu l’inauguration de 

l’exposition de Mr AUDONNET sur les marionnettes, suivie le 15 juillet par les peintures et aquarelles de    

Mr LEGEAY et les sculptures de Mr THIVOLLE. Jusqu’au 11 août, on pouvait admirer les œuvres de         

Mr POENCET, enfin les sculptures de Mme De ROMEMONT et les tableaux de Mr MATIASCZCYK ont 

clôturé la saison. 

Le 2
ème

 Festival Classique en Bocage a remporté cette année encore un vif succès. Durant l’été, les 11 

concerts ont attiré une foule nombreuse, satisfaite de la qualité des artistes et de l’accueil des municipalités. 

La communauté de communes a investi dans 6 tables de ping-pong d’extérieur, dont une pour Saint-Hilaire 

qui est installée sur le stade. Elle est à disposition des amateurs petits et grands. 
 

Travaux : 
- Voirie : en juin, les travaux de voirie de l’année ont été réalisés. L’entreprise Meunier a curé des 

fossés aux Charrières d’en Haut, aux Mingots, sur la route des Carterons à la limite de Buxières, rue de 

l’Etang, ainsi que des arasements aux Clotrons. L’entreprise EUROVIA a réparé et réalisé un bicouche sur 

les routes des Mingots, des Carterons à la limite de Buxières et des Charrières d’en Haut, ainsi que quelques 

réparations ponctuelles. Coût : 22819 € TTC 

- Ouvrage d’art : le pont des Brosses mitoyen avec Gipcy a été réparé par l’entreprise Massot.  

Chaque commune a financé sa part. Côté Saint-Hilaire un muret a été reconstruit sur les fondations 

existantes.  

Coût pour Saint-Hilaire : 4025 € TTC  

- Fouilles archéologiques : elles ont débuté le 20 juillet pour 

finir le 5 août. Les archéologues ont découvert de nombreuses 

sépultures dont plusieurs en sarcophage. Un mur d’un fossé d’une 

motte castrale a été repéré. Plusieurs tuiles à rebord ainsi que des 

morceaux de poterie de l’époque romaine ont été relevés. Le rapport 

de ces fouilles nous sera remis à l’automne et une présentation par 

les archéologues du service d’Archéologie Préventive du Conseil 

Général devrait être faite à une date ultérieure.  

 

 

Rentrée des classes :  
 

Melle Hélène TAILLANDIER, nouvelle directrice de l’école a accueilli les 73 enfants inscrits à la 

rentrée 2011. Elle reprend la classe de Melle BIARD, partie dans une autre région. Le reste de l’équipe 

pédagogique demeure inchangé : Mme TRYNKLER pour les 3 sections maternelles avec 27 bambins, Mr 

BRIGNON pour les 20 élèves du CP – CE1 et Melle TAILLANDIER pour les 26 enfants du CE2 au CM2.  

Cantine scolaire : le bureau réuni en juin a décidé de maintenir les tarifs en vigueur : 1.70 € le ticket. 

L’accueil de loisirs : les tarifs restent ceux décidés en début d’année par le Conseil Municipal, tout en 

rappelant que dorénavant la CAF nous impose des tarifs calculés sur les revenus des foyers. 

 

 

 

 

   

 

 

 
Tous, se sont déclarés ravi de leur séjour. 

 

Maisons Fleuries 2011: 
 

Résultat du concours des maisons fleuries suite au passage du jury du 12 juillet. 
 

1
ère

 Catégorie : Maisons avec cour 

PETAIN Jocelyne 

GRIMOUILLE Yvette 

BOUDET Andrée 

AUZELLE Monique 

NAGARD Marie-Thérèse 

 

Prix d’encouragement : par ordre alphabétique 

CHAVIGNON Marie-France  - CHIROL Michel - PFRIMMER Nathalie - VENASSON Nadine  
  

Nous félicitons les personnes qui participent au fleurissement et à l’embellissement de notre Commune. 

 

2
ème

 Catégorie : Maisons sans cour 

VIRMOUX Jeanne 

SUREAU Micheline 

BARATHON Martine 

AUZELLE Jeannine 

TORTON Christian 

5
ème

 Catégorie : Etablissements 

E.S.A.T. 

 

7
ème

 Catégorie : Fermes 

CHIROL SIMONE 

BESSE Séverine  

 
 


