
 

      Mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord, au nom du Conseil Municipal, de vous 

remercier de votre présence aujourd'hui dans cette salle des fêtes d'Hauterive pour cette traditionnelle 

cérémonie des vœux. Beaucoup de mes collègues des communes voisines ont choisi ce même jour pour 

présenter également leurs vœux et, en conséquence, faute de pouvoir être présents en plusieurs lieux, 

bon nombre de personnalités n'ont pu nous rejoindre et sont tout excusées. Je salue cependant mes 

collègues élus qui nous font l'honneur de venir partager cet instant de convivialité. 

 

L'année 2016 qui vient de se terminer a été encore marquée par des attentats sur le sol français faisant 

de nombreuses victimes : le couple de policiers assassinés dans les Yvelines le 13 juin, les 86 morts et 

très nombreux blessés de l'attentat de Nice le 14 juillet et le prêtre égorgé dans son église à St Etienne 

de Rouvray, le 26 juillet. 

 

Le but des terroristes islamistes qui se sert de quelques jeunes illuminés pour accomplir leurs actes 

lâches et barbares est très nettement de frapper nos esprits, de créer un sentiment d'insécurité pour 

tous les citoyens et de s'attaquer aux symboles de notre société et aux valeurs de notre mode de vie 

occidental. Il est aussi de conduire à nous diviser et à nous refermer sur nous-mêmes. 

Malheureusement, on constate que cela se produit quand on écoute les discours de certains populistes 

visant à stigmatiser une partie de la population. 

 

Au contraire, à mon avis, on ne trouvera la force de lutter qu'en étant solidaires les uns des autres et 

des solutions efficaces qu'en engageant des actions au-delà du niveau national, c'est à dire, au moins 

au niveau européen.  

 

Que dire, quand on se penche sur l'évocation des événements pendant l'année 2016, de notre façon de 

traiter le problème des réfugiés ? Cela n'est pas digne de nos pays qui se disent développés alors que 

nous aurions tout intérêt pour notre propre avenir de les sauver et de leur donner l'espoir d'un monde 

meilleur qu'ils attendent et que nous pourrions leur offrir au moins le temps que leurs pays retrouvent 

la paix. 

 

Au-delà de tous ces événements dramatiques et de toutes ces guerres destructrices, nous nous rendons 

compte que nous sommes à un tournant de notre civilisation. L'évolution des techniques est telle 

qu'elle va changer radicalement notre façon de vivre et de voir l'avenir. Mais il faut bien avoir en tête 

que la mondialisation sans règle n'est pas la solution. Il n'est plus tolérable que seulement quelques 

centaines de personnes s'accaparent la majorité de la richesse mondiale. 

 

Seul l'effort de solidarité sauvera nos sociétés devant les défis immenses qui les attendent. Au lieu de 

cela elles ont tendance à se tourner vers l'individualisme et le repli sur soi. Pour s'en convaincre nous 

n'avons qu'à voir les résultats des scrutins de pays que l'on croyait à l'abri de cet état d'esprit : le 

« BREXIT » en Angleterre, l'élection d'un populiste aux USA, la montée dans tous les pays européens 

des extrémismes... Espérons que 2017 stoppera ce mouvement et plus particulièrement en France. A 

mon modeste niveau, j'appelle tous mes concitoyens à éviter de sombrer dans l'illusion que donnent 

certains et... certaines de résoudre les problèmes avec des discours faciles qui prônent le rejet des élites 

et des institutions pour redonner, soit disant, le pouvoir au peuple et qui trouvent des boucs émissaires 

au mal-être des Français (de souche) en stigmatisant une certaine partie de la population.   

 

Comme disait Jean-Jacques Rousseau : « Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, 

et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal ».  

 

  

 

J'en reviens donc toujours à considérer que les communes constituent le premier échelon de la vie 

démocratique où les citoyens peuvent se retrouver pour bâtir des liens qui les unissent.  

 

A mon avis, la place de la commune reste, plus que jamais dans ces périodes de crise, prépondérante 



dans les relations sociales entre individus et continuera à l’être avec tous ceux qui œuvrent au bien 

public même si je reste un fervent défenseur des structures intercommunales qui permettent 

d’assurer, de mutualiser et d’harmoniser les équipements, les réseaux et les services publics et, 

surtout, le développement des bassins de vie. J'émettrais un seul bémol, celui, depuis le 1° janvier de 

cette année,  de l'élargissement à marche forcée des communautés d'agglomération,  imposé par 

l'Etat, qui éloigne encore plus les citoyens des centres de décisions. 

 

Heureusement, et je ne me lasse pas de le répéter, le travail quotidien, pas toujours visible mais 

essentiel, des employés municipaux bien sûr, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent à la 

continuité et à l’amélioration des services publics de proximité, les gendarmes, les enseignants, les 

agents de La Poste, les agents des services de secours et de santé, les employés des administrations 

départementales ( services de la DDT, du Conseil Général, de la perception, de la Préfecture ou de la 

Sous-préfecture, etc.) sans oublier tous les employés des structures intercommunales (SIAEP, 

SICTOM, SIEGA, Communauté d’Agglomération, etc. ), les personnes des services d’aide-ménagères, 

de portage de repas à domicile et de transport et de tous les bénévoles, dirigeants et membres 

d’associations, conseillers municipaux, simples citoyens qui, dans l’ombre et sans en entendre un 

quelconque retour, donnent de leur temps pour les autres et font, par leurs actions, la vie de nos 

collectivités. Je profite, chaque fois, de cette occasion pour, au nom de la population, de les remercier à 

nouveau de leur dévouement, de leur engagement au service de notre commune. Ils le méritent. 
 

Notre commune évolue et continue à s'équiper chaque année. 

 

En 2016, beaucoup de travaux de bâtiments ont été effectués :  

 

 L'ancien bureau de Poste a enfin été transformé en bibliothèque avec un local sanitaire qui 

servira également pour le personnel de la cantine. Il reste à réaliser les rayonnages. Des sièges 

destinés à l'accueil des plus jeunes enfants seront achetés ainsi que des vestiaires pour la 

cantinière. Par contre, grâce au don d'une entreprise de Cusset, nous pouvons aménager ce 

local avec du mobilier de bureau quasiment neuf (table, chaises, bureau, meubles de 

rangement, casiers sur roulettes, …). A l'extérieur, l'accès sera mis aux normes avec la création 

en régie d'un plan incliné pour les personnes à mobilité réduite. 

 Dans les locaux scolaires, sur les ouvertures extérieures du dortoir de l'école maternelle et de la 

salle de garderie, ont été installés des volets roulants électriques permettant de faire le « noir » 

dans ces deux pièces, la première pour la qualité de la sieste des petits, la deuxième pour 

pouvoir utiliser le matériel vidéo, notamment le tableau électronique sans être gêner par la 

lumière du jour. Dans une des classes maternelles, la moquette a été changée. 

 Dans les locaux loués 40, rue de la Gare, ont été réalisés des sanitaires « handicapés » 

conformément à la législation en vigueur et des  volets roulants anti-effractions ont été achetés, 

la pose étant assurée par le locataire. 
 

 

 

 

En travaux de voirie : pour compléter l’installation en 2015 des équipements de sécurité aux abords 

des écoles, les employés communaux ont procédé à des travaux de peinture sur la route pour bien 

indiquer les voies de circulation et créer et refaire les passages-piétons. A cela, s’est ajouté l’achat de 

panneaux notamment pour des voies communales devenus sans issue suite à la réalisation du 

contournement sud-ouest et pour interdire les véhicules à moteur sur des chemins notamment aux 

« Husseaux » ou sur la passerelle qui longe la voie SNCF et qui relie Abrest à Hauterive. 

 

Notons également le remplacement de 73 foyers vétustes sur l’ensemble du territoire de la commune 

avec le Syndicat Départemental de l’Énergie. 

                                   

Au niveau des espaces publics, la rénovation du kiosque de la Source St Ange s’est terminée avec la 

confection et la pose par les employés communaux, d’une balustrade à la place de la haie qui délimite 



le terrain le long de la rue de la Poste. 

                            

L’extension du columbarium s’est poursuivie cette année avec la pose en régie de 5 nouvelles caves-

urnes et de 5 cases-urnes ainsi que le dallage sur l’allée devant les équipements de l’année dernière. 
 

La commune a fait plusieurs acquisitions de matériel et de mobilier notamment :   

 

 Un véhicule utilitaire Kangoo d’occasion en remplacement de la C15 

 2 fauteuils ergonomiques pour le secrétariat 

 

En termes de gros investissements, la réalisation de la dernière phase du Contrat d'Aménagement du 

Bourg avec la requalification du quartier de l'église est en cours et sera terminée au mois d'avril. Ce 

programme de travaux a quelque peu été retardé puisque le Contrat initial avait été signé en 2007 et 

prévoyait que tout devait être terminé au bout de 5 ans. Les premières phases (l'aménagement de 

l'entrée du bourg et de Bioparc, la restauration du kiosque de la Source St Ange, la restructuration de 

la place de la Mairie et de la rue de la Mairie se sont déroulés dans les temps). La commune, à la suite 

de cela, devait reconstituer des  capacités d'autofinancement mises à mal par les baisses de dotations, 

la suppression progressive de la surtaxe sur les eaux minérales et l'augmentation continuelle des 

charges. Aussi en accord avec le Département et VVA, nous avons pu prolonger la durée de validité du 

CCAB jusqu'au 30 juin 2017. 

 

Ces travaux vont améliorer la sécurité du carrefour des rues de la République, de la Liberté, de la 

Gare et des Moussons avec une inversion des priorités. Ils mettront également en valeur l'église et 

favoriseront le stationnement des véhicules pour les commerces du centre bourg. Dans le courant de 

l'année 2017, l'église devrait être elle-même restaurée.  

 

Un peu d'histoire : Elle a été construite ou, plus exactement, reconstruite entre 1862 et 1867 par l’architecte 

Abel Madeleine, sous le vocable de « Saint-Louis », dans un style néo-gothique et grâce à un don de 18 000 

francs accordé par Napoléon 3 lors de sa venue à Vichy en 1862. Cette reconstruction est intervenue suite à la 

démolition d’une partie de l’ancienne église paroissiale « Saint Pierre » datant du 14 ° siècle, de style roman, 

démolition liée à la fragilisation des fondations par la crue de 1856. Le clocher de l'ancienne église a été 

conservé par mesure d'économie, il abrite deux cloches de belle facture qui ont été alors réalisées par L'Héritier 

et Barbier. En bronze fondu, leur décor marie feuilles de chêne, lauriers et palmiers  avec les profils du pape Pie 

IX et de l'Empereur. La nef est éclairée, en hauteur, par 8 quadrilobes décoratifs et par 8 grands vitraux de 3,00 

x 1.05 mètres, réalisés entre 1867 et 1903 par A. Champrobert, peintre verrier de Clermont Ferrand et par 

Joseph H. Vantillard, peintre verrier de Paris. 
 
Toute la toiture des bas-côtés constituée de bardeaux en très mauvais état doit être remplacée par une 

couverture en zinc beaucoup plus pérenne, en accord avec l'architecture du bâtiment ; les enduits extérieurs 

sont  très dégradés et doivent être entièrement refaits. L'idée est de retrouver l'aspect d'origine avec les pierres 

apparentes. Il conviendra également de réparer certaines parties de la couverture du clocher et de la nef,  de 

restaurer quelques vitraux dont certains éléments sont cassés et de reprendre les peintures des murs intérieurs 

détériorées par l’humidité provenant des fuites de la toiture des bas-côtés. L'ensemble de cette rénovation est 

estimée à environ 215 000 € TTC. Les entreprises sont retenues depuis la réunion du CM du 9 décembre 

dernier. Le Département apporte un soutien financier de l'ordre de 30 % du montant HT des travaux, VVA a 

accepté que la totalité du FICT globalisé sur 6 ans (soit 60 558 €) serve à cette opération et Mr le Député, 

Gérard Charasse,  participe au projet en octroyant 8 000 € sur sa réserve parlementaire. De plus nous sommes 

en train de monter un dossier auprès de la Fondation du Patrimoine qui, si elle retient cette opération de 

sauvetage d'un monument remarquable, permettra de lancer une souscription publique ouvrant aux donateurs 

la possibilité de déduire de leur impôt sur le revenu, 60 % du montant de leur participation. 

 

Autre opération importante quasiment terminée et financée en intégralité par le Département : les travaux 

connexes suite à l'aménagement foncier consécutif à la construction du CSO. Ils ont permis la réalisation 

d’ouvrages et d’aménagements destinés à adapter les réseaux (voirie, hydraulique), les plantations, les haies et 

les clôtures au nouveau parcellaire. 

 

Des efforts sont aussi faits chaque année pour apporter des embellissements notamment pendant les périodes de 

fêtes avec les illuminations et les décorations installées et confectionnées souvent en régie directe et grâce au 



bénévolat de conseillers municipaux et de membres d’associations.  

 

Un petit mot sur l'école. La classe d'accueil des tout petits (de 2 ans) a été maintenue cette année. Les TAP 

(Temps d'Activités Périscolaires) se sont poursuivis sur les mêmes horaires que l'année dernière. Je me permets 

de saluer plus particulièrement les personnes bénévoles des associations et autres et les élus qui continuent à 

encadrer des activités et ceux qui se dévouent pour assurer les déplacements des enfants entre les différents 

lieux où s'exercent lesdites activités. Je voudrais également vous informer qu'un nouveau Conseil des Ecoliers 

(dont il y a certains représentants ici aujourd'hui) a été mis en place en octobre et que comme l'année scolaire 

précédente, des projets sont étudiés avec comme objectif des réalisations dans le courant de l'année scolaire. 

 

Notre commune continue à gagner des habitants. Cela devrait se confirmer avec le recensement qui va avoir 

lieu pendant un mois à compter du 18 janvier prochain. On constate aussi les effets bénéfiques du PLU voté 

début 2016 et des prolongations des réseaux d'électricité et d'assainissement sur le nombre de nouvelles 

maisons d'habitation en construction. 

 

Aux nouveaux Hauterivois, je leur souhaite bien entendu la bienvenue et je leur dis surtout qu’ils étaient 

attendus, qu’ils pourront bénéficier de tous les services existants, que les écoles et les enseignants sont au top 

pour dispenser la meilleure éducation à leurs enfants, qu’ils peuvent pratiquer les activités associatives qu’ils 

souhaitent, que, pour peu qu’ils s’intéressent à leur environnement, ils s’intégreront sans problème.  

 

Je ne terminerais pas mon propos sans vous renouveler, à vous et à vos proches, au nom de la 

municipalité, tous mes vœux de Bonheur, Santé, Prospérité, de vous souhaiter réussite dans tous vos 

projets, que l’année 2017 vous soit bénéfique. 

 

 

Et je vous propose maintenant de bien débuter l’année en partageant le verre de l’amitié et en 

dégustant, comme le veut la tradition à cette époque, la galette des rois. 

 

Merci de votre attention.  
  

Didier Corre 

Maire d'Hauterive – 6 janvier 2017 


