
 Le Mot du Maire. 
 

En cette fin d’année, je vous souhaite de passer de 

bonnes fêtes et vous convie à participer à la cérémonie 

des vœux le vendredi 13 janvier. 

Suite à ma demande de classement en catastrophe 

naturelle pour l’orage du 3 septembre, je viens 

d’apprendre que notre commune a été reconnue 

sinistrée et que l’arrêté sera publié au Journal Officiel.  

Ainsi les victimes de cet orage pourront se faire indemniser par leur 

assurance pour les dégâts subits. 

Côté travaux, la construction du bloc sanitaire vers la salle des 

fêtes s’achève et la rendra plus fonctionnelle. Vous pourrez constater 

le travail de qualité qu’ont effectué les entreprises. 

L’aménagement de bourg se poursuivra en 2012. Le dossier de 

consultation des entreprises vient d’être lancé afin d’en retenir une en 

janvier. Les travaux débuteront au printemps et relieront les 2 phases 

déjà réalisées. Le traitement de la place de l’église répondra aux 

recommandations des Bâtiments de France, le bitume sera retiré pour 

laisser place à de la verdure, mais une grande partie restera accessible 

aux stationnements. L’éclairage public sera revu pour être homogène 

avec les travaux précédents et une réfection complète des trottoirs 

sera exécutée. 

Bonnes fêtes à tous et bonne lecture.          

  Olivier GUIOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Amicale Laïque : 
 

 
 

Grande réussite comme chaque année, 

beaucoup de parents ont répondu présent et 

les enfants ont été enchantés. Découverte 

d’un Charlie Chaplin très étonnant.  

Le président. 

La parole est aux élus : 
 

Liste «Tous ensemble pour Saint-

Hilaire» : A l’aube de la nouvelle année, 

nous adressons nos meilleurs vœux à tous 

les habitants de St-Hilaire ainsi qu’à leur 

famille, santé et travail pour les années à 

venir. A tous que l’année 2012 apporte les 

changements auxquels chacun aspire. 
 

 

 

 

 

 

 

Chemins et Croix à Saint-Hilaire :  
(2

ème
 partie) 

 

« Les croix marquaient aussi les carrefours qui avaient 

mauvaises réputations dans les croyances populaires. 

 Elles indiquaient aussi les limites des paroisses et donc les 

changements d’obédience des fidèles.  

 C’est aussi à cet endroit que la famille du pèlerin lui faisait ses 

adieux (croix pleureuse lors de son départ, de retrouvailles à son retour).  

 Elles limitaient les zones d’influence des 

domaines religieux, ainsi il est admis que la 

Croix de la Pallue à Rocles délimitait les 

domaines des moines du Montet et ceux des 

religieux de Beauchassin. Le nom de la Croix 

Banière dans le même secteur évoque l’idée de 

mise au ban, peine médiévale classique. 

 Elles indiquent au pèlerin la proximité de 

l’étape ou du sanctuaire de destination d’où il 

pouvait voir son étape ou le sanctuaire espéré 

(Croix de Montjoie).   

 Enfin elles commémoraient un 

évènement particulier, action de grâce, un saint 

local, et faisait l’objet de pèlerinage locaux, de 

fleurissement, d’entretien ou de financement de 

réparation par les fidèles. 
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Le saviez- 
 

  

 
Vous ? 

 

 

    

 

 

Infos utiles : 
 

Pillage : sur notre plateforme de stockage de 

l’ancienne décharge, les gravillons destinés à la 

voirie communale disparaissent. La commune 

envisage de déposer plainte afin d’enrayer ce 

pillage. 
 

Vœux : le comité de rédaction vous souhaite de 

joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs 

vœux. 

 

 

 

Soirée Contes : 
 

Le jeudi 13 octobre, à l’occasion du 5
ème

 festival 

de contes organisé par la médiathèque 

départementale de l’Allier, un public nombreux 

est venu écouter Mamadou SALL. Pendant une 

heure ce conteur a transporté le public au cœur 

des légendes Mauritaniennes.  

Il a partagé des contes 

venus de la nuit des 

temps, porteurs de la 

sagesse millénaire de 

l’Afrique où les 

animaux parlent et 

agissent comme des 

hommes, des contes 

pour se divertir et 

réfléchir. 

Au son de la sanza et 

du cajón il a fait 

chanter petits et grands 

en langue wolof.  

ETAT CIVIL 
 

Naissance :  Ethan DANDOIS, le 25 septembre 2011, 

fils de Aurélie DANDOIS, domiciliée Rue de la Poste. 

 Clarisse CASSAN, le 03 octobre 2011, 

fille de Stéphanie GUILLAUMIN et de Christophe 

CASSAN, domiciliés Lotissement du Grand Domaine. 

 Maël Enzo ROSSEEL, le 14 novembre 

2011, fils de Béatrice POPY et de Sébastien ROSSEEL, 

domiciliés Rue Bel-Air. 
 

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 

parents. 
 

Mariage :  Pas de mariage ce trimestre 
 

Décès :  Mme CHEVALIER Odile née 

BICHARD le 16 septembre 2011, à l’âge de 79 ans, 

domiciliée Les Bourses. 

 Mme MILASINCIC Michèle née 

FOUQUES le 1
er

 novembre 2011, à l’âge de 68 ans, 

domiciliée Le Pommereu. 
   

Nous adressons toutes nos condoléances à leurs familles 

et à leurs amis. 
    

Croix de la Gare, commémorant 

la fin de la guerre de 1870 

 

Saint-Hilaire Pétanque : 
 

L’assemblée générale du club vient d’avoir lieu, lors de 

laquelle le bureau a été revu. Président Jean-Claude 

MOGINOT, vice-présidente Maryline SANVOISIN, 

trésorier Roland SUREAU, trésorier adjoint Michel 

GIRAUD, secrétaire Micheline SUREAU, secrétaire 

adjointe Corinne GUIOT.               Le président. 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

et de la Commune.   
(Cet hiver) 

 

Le 21 Décembre : Assemblée générale du Comité des Fêtes 

à 19h00 à la Salle Polyvalente 
 

Le 12 Janvier : Assemblée générale du Club des Ainés des 

Bords du Morgon à 14h00 à la Salle Polyvalente 
 

Le 13 Janvier : Galette des Rois du RAM Trotti-mômes de 

9h00 à 12h00 à la Salle des Fêtes 
 

Le 13 Janvier : Vœux du Maire à 18h30 à la Salle des Fêtes 
 

Le 20 Janvier : Assemblée générale de Saint-Hilaire-en-

Bourbonnais à 20h00 à la Salle des Fêtes 
 

Le 28 Janvier : Concours de Tarot inscription à partir de 

13h30 à la Salle des Fêtes, début à 14h45 
 

Le 04 Février : Bal costumé de l’Amicale Laïque, à la salle 

des fêtes 
 

Le 05 Février : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 19 Février : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 17 Mars : Soirée théâtrale de l’Amicale Laïque à 20h30, 

à la salle des fêtes 
 

Le 18 Mars : Match de foot de l’USJM à 15h00 
 

Le 18 Mars : Concours Triplette mixte officiel à 14h00 
 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C.C.A.S. :  
 

 C’est par une belle journée d’automne 

qu’environ 70 personnes de plus de 65 ans ont 

répondu à l’invitation du CCAS pour le repas annuel. 

C’est autour de tables soigneusement décorées par 

Roselyne que nos ainés ont apprécié l’excellent repas 

préparé par Eric, notre cuisinier. Etaient au menu, 

chaudes richesses de l’océan, empereur de nos forêts 

avec ses dames de compagnie et demoiselles des 

sous-bois, buisson de salade fromagère, monarque 

croquant et douceur de nos vignes. 
 Dans son mot d’accueil, le Maire a eu une 

pensée pour les personnes qui n’ont pu participer et 

qui recevront des mains de membres du CCAS, un 

colis gourmand en fin d’année. 

 Entre la poire et le fromage, la chorale la CHANSON’NETTE de Buxières a enchanté l’assemblée de 

son récital. 
 

Les Amis de l’église St-Loup de St-Hilaire : 
 

 L’association des Amis de l’église St-Loup de St-

Hilaire a vécu un moment crucial lors de la signature de la 

convention avec la fondation du patrimoine représentée 

par Mme WINCKEL le 26 novembre 2011.  

 Ce partenariat permettra de collecter des fonds 

pour la réalisation des premiers travaux. 

Devant une assemblée intéressée, Mr GUIOT, Maire, a 

relaté l’historique de l’église et Mr DELIEGE, Président 

de l’association a présenté le planning des animations 

prévues en 2012, dont une tombola ouverte le jour même. 

 De très beaux lots sont à gagner :  

 Une œuvre réalisée à la mine de crayon par Mr LEGEAY 

 Des livres sur le bourbonnais offerts par Mr MAZUEL 

 Le livre sur les mines de St-Hilaire offert par Mr VOLAT, ainsi qu’un panier gourmand donné par l’ESAT. 

 Les tickets sont disponibles en Mairie et auprès des membres de l’association au prix de 2 € et le 

tirage aura lieu le jour de la cérémonie des vœux 2012. 

 

 

 
 

 Relais d’Assistante Maternelle (RAM) : Marie-Astrid LECOMTE, originaire de Saint-Aubin-le-

Monial, ayant obtenu son diplôme d’éducatrice de jeunes enfants est devenue la nouvelle animatrice du RAM 

itinérant TROTTIMOMES. Elle se partage entre le centre Social de Souvigny et la Communauté de 

communes Bocage Sud, où elle anime des matinées récréatives et d’échanges avec les assistantes 

maternelles, les enfants et les familles intéressées. Elle informe les familles ou les futures assistantes 

maternelles sur les démarches à entreprendre (contrat de travail, ….). Contactez-la au 06.71.98.48.05 ou par 

mail : trottimomes@orange.fr  

 Nouvelle Animatrice : depuis 8 ans, la Communauté de Communes fonctionnait avec 2 agents à 

temps plein, elle vient d’accueillir Elsa GUILLAUMIN, animatrice socioculturelle diplômée d’un DUT 

carrière sociale option animation sociale et socioculturelle. Elle est chargée de la gestion de l’espace 

BOCAGE SUD et du développement de la partie animation de l’office du tourisme, elle intervient en soutien 

des animations communales et du centre multimédia. 

 Annonces des spectacles à la Salle Bocage Sud : les spectacles d’André RIEU et Roberto ALAGNA 

seront retransmis en direct à l’espace Bocage Sud de Tronget en début d’année 2012. Le programme des 

spectacles est affiché en mairie et disponible sur le site bocagesud.fr 

 

Travaux : 
 WC publics : l’installation des nouveaux sanitaires de la Salle des Fêtes, 

prévue au budget 2011, sera terminée en fin d’année. Les entreprises locales 

retenues sont les suivantes : Bertrand pour la maçonnerie, Desnauds pour 

l’électricité, Fasulo pour la plomberie, Auberger pour la plâtrerie-peinture et 

Dufrègne pour les menuiseries. Suite à la demande des Bâtiments de France, la 

couverture est en ardoise. L’éclairage est automatique par détection de 

mouvements et le chauffage est diffusé par le plafond. La porte d’accès à 

l’extérieur servant d’issue de secours est munie d’une serrure antipanique. Coût : 

29.900 € TTC dont 15 000 € de subvention. 

 Ouvrage d’art : le Pont des Brosses a été en grande partie reconstruit, à la 

demande des riverains un muret a été ajouté, la voute a été consolidée et 

rejointoyée. Côté Gipcy, la tête de pont a été démontée et reconstituée. Coût : 

4025 € TTC 

 Sapin de noël : cette année c’est Georges CAMUS qui a offert le sapin qui décore notre bourg. Nous 

lui adressons nos plus vifs remerciements. 

 Aménagement de bourg à venir : les plans de la 3
ème

 tranche sont affichés en Mairie et consultables 

aux horaires d’ouverture. Les travaux débuteront au printemps prochain. 

 

 

Défilé du 11 novembre :  
 

Le traditionnel défilé du 11 novembre commémorant la fin de la 

« Grande Guerre » s’est déroulé sous un soleil clément, réunissant 

une soixantaine de personnes.  

Après la minute de recueillement, Matéo et Thibault ont déposé 

une gerbe au Monument aux Morts et Kylian a lu le message de 

l’Union Française des Anciens Combattants. Mr le Maire a 

transmis l’hommage de la nation aux soldats morts pour la 

France, signé, cette année, de Nicolas SARKOZY, Président de la 

République. Dans son message il a précisé qu’à cette date du 11 

novembre seront associés tous ceux qui ont donné leur vie pour la 

France, que ce soit pour la défense de la patrie ou lors des 

opérations extérieures auxquelles notre pays participe. 

Nous remercions de leur présence les anciens combattants et leurs 

porte-drapeaux, les pompiers de Buxières, et la population. 

En fin de cérémonie, après la Marseillaise tout le monde s’est 

retrouvé au bar pour le vin d’honneur offert par la municipalité. 

 

 

Enduro de pêche : 
 

Cette année encore, une compétition amicale s’est déroulée à l’étang de Chalonnières du 29 octobre au 1
er

 

novembre. 6 équipes de 2 pêcheurs dont une de l’Isère se sont affrontées durant 4 jours et 3 nuits. L’équipe 

gagnante, Mrs ALCAIDE Jean et GONCALVES Jean-Claude, a sorti 8 poissons pour 81 kg.  

Le bénéfice de cette compétition a été intégralement attribué à l’OCCE (caisse des écoles) afin de contribuer 

au financement des voyages scolaires, en accentuant plus particulièrement sur la Quinzaine des Arts. 

Au nom de l’école et des enfants, nous remercions Christophe ROUDIER et tous les participants pour leur 

générosité. 

 

Boulangerie : 
 

 C’est fait, le village a retrouvé une boulangerie. Gérée par l’AAIH (Association d’Aide à l’Insertion 

des Handicapés) et au titre des activités de l’atelier protégé, ce nouveau commerce accueille une boulangère 

professionnelle, Mme AZIB, assistée de 2 vendeuses, Mme BERTRAND et Melle PIOT. 

 La fabrication du pain se fait à la vue du public dans un local ouvert, très accueillant, spacieux et 

lumineux. Une grande diversité de pains et de viennoiseries est d’ores et déjà proposée à la clientèle 

apparemment très satisfaite. 

 Une partie de la production de la boulangerie est confiée à la vente à notre épicerie qui, jusqu’à 

l’ouverture de celle-ci a maintenu la vente du pain aux habitants de Saint-Hilaire. 
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