
VOEUX 2019 
 

Bonjour à toutes et à tous, je remercie de leur présence mes collègues Maires et élus de la 
Communauté d'agglomération et des communes voisines, les personnalités civiles ou militaires, les 
chefs d’entreprises et toutes les personnalités les plus actives de notre village, vous tous Hauterivois 

et plus particulièrement les nouveaux habitants qui nous font le plaisir de leur visite pour cette 
manifestation officielle ô combien conviviale du début d’année, et ceux qui feront, je l’espère, le 
Hauterive de demain : nos jeunes élus du Conseil des Ecoliers, Mélyssa, Romain, Clara, Mathéo, 

Alban, Lilas, Emma et William  . Merci les enfants, très belle année à vous, que vos vœux soient 
exaucés. 
 

Une fois n'est pas coutume, je vais exprimer, au risque peut-être de choquer certains d'entre vous, 
mes inquiétudes pour notre pays et surtout pour notre démocratie, mise en mal ces derniers temps  
 

La fin de l’année 2018 a été marquée et l'année 2019 commence par de violents combats de rues 
en France sans compter les attentats terroristes, le dernier en date ayant touché la ville de 
Strasbourg. 

 
Je comprends le sentiment de colère qu'éprouvent certaines catégories de la population qui se 
sentent délaissées. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ce sentiment attisé par certains politiques 

qui, je n'hésite pas à le dire, jettent de l'huile sur le feu sans songer une seconde aux conséquences 
de leurs attitudes qui, tôt ou tard, j'en suis persuadé, se retourneront contre eux.  
 

Certaines revendications sont légitimes notamment concernant la fracture qui s'élargit depuis 
plusieurs décennies entre les zones urbaines en plein développement qui s'adaptent à la 
mondialisation, les banlieues qui se transforment en ghettos et les territoires ruraux qui se 

désertifient et perdant tout son tissu économique.  
 
Cela dit, arrêtons de faire croire que les impôts et taxes sont, comme sous l'ancien régime, très 

inégalitaires et qui servaient à financer les guerres et les frasques de la classe dominante. La France, 
toutes les études sérieuses le prouvent, est aujourd'hui un des pays dont le système de redistribution 
des richesses est le plus généreux pour les personnes les plus fragiles et où les inégalités de revenus 
se réduisent de plus en plus entre les différentes catégories de la population. N'oublions pas non 

plus que les impôts et taxes servent à financer les services publics et à payer nos fonctionnaires. 
 
Je ne comprends pas que l'on empêche le fonctionnement des commerces de proximité comme ce 

fut le cas pendant les périodes de fêtes de fin d'année. En agissant ainsi, les sites de vente en ligne 
tels que Amazone qui ne payent pratiquement pas d'impôts ont profité de l'aubaine. 
 

Je ne comprends pas non plus qu'on s'en prenne à des équipements publics, payés par tous et qui 
devront être réparés par des finances, par définition, publiques. 
 

Que dire aussi de ces individus qui n'hésitent pas à s'attaquer aux symboles de notre république et 
qui participent à certaines exactions contre les forces de l'ordre qui, jusqu'à présent, ont fait preuve 
d'un réel courage pour ne pas aggraver les tensions tout en essayant de contenir au maximum les 

casseurs. 
 
Tous ces événements nous affectent, nous touchent, me touchent aussi en tant que Maire alors 

même qu’à mon petit niveau d’élu, j’ai toujours eu soin de préserver le « vivre ensemble » et une 
forme de justice locale. 
 

Dans un Monde qui bouge, notre France va mal, les valeurs de la république se perdent. Un constat 
qui ne doit pas générer de la résignation mais au contraire, renforcer l’engagement qui est le nôtre, 
à toujours œuvrer collectivement pour la fraternité et l’intérêt général. Nous avons connu des hauts 



et des bas mais nous avons continué d’avancer. C’est pourquoi, il nous faut retrouver ensemble les 

lueurs qui nous donneront la force de construire, il nous faut donner l’impulsion nécessaire pour que 
nous puissions transformer positivement l’année 2019. C’est une année de transition, à plus d’un 
titre et notamment pour nous, mes chers Collègues élus, c’est la dernière année du mandat que les 

habitants nous ont confié en 2014. 
 
Un petit mot encore sur les échéances électorales prochaines : le 26 mai prochain, nous aurons à 

choisir nos représentants au parlement européen, par un scrutin réformé puisqu'il est mis fin aux 
huit circonscriptions pour revenir à une liste nationale. L'enjeu et les débats prennent donc une 
nouvelle dimension. 

Dans un climat pesant, sur fond de Brexit et de montée de courants eurosceptiques au sein de 

plusieurs pays membres de l'Union, cette élection sera l'occasion de réaffirmer nos convictions sur 

le modèle et la construction européenne. 

Malgré la colère des Français contre le Gouvernement, sur fond de fortes revendications sociales et 
de démocratie directe, ce scrutin ne doit pas se transformer en référendum pour ou contre Emmanuel 

MACRON. Ce serait une erreur grave ! 

Bien qu'imparfaite, la construction européenne reste un formidable espoir de communauté de vie et 

de destin. 

Dans ce climat d'incertitudes pour l'avenir qui, par certains côtés, nous dépassent, je vais à ce que 
je connais le mieux : notre commune. Comme chaque année à pareille époque, l'heure est au bilan 
des actions entreprises au cours des douze derniers mois. Je voudrais commencer par le projet qui 

est un de ceux, depuis que je suis maire, qui me tenait le plus à cœur : la rénovation de l'église, 
monument avec celui de la mairie, le plus emblématique de la commune et le témoin de ce que nos 

ancêtres ont pu réaliser. 

Comme vous le savez, l'extérieur a été refait en 2017, il restait donc à entreprendre une réhabilitation 
correcte des murs intérieurs. En effet, l'architecte des Bâtiments de France et le service 

départemental « culture-patrimoine » avaient insisté pour que la commune fasse les efforts 
nécessaires de façon à retrouver, autant que faire se peut, l'aspect d'origine et que le réseau 
électrique soit repris. Des solutions ont donc été trouvées par les sociétés ADIP et ENERGYSYSTEM 

du Vernet, retenues pour la réalisation de ses travaux : 
− Réfection complète du réseau électrique de l’édifice pour une mise aux normes en vigueur, 

avec dissimulation des câbles au maximum des possibilités et l’installation d’un éclairage qui 

mette en valeur à la fois toute l’architecture du bâtiment, les espaces et les éléments 
remarquables qu’il contient (chapelles, statues, autels, …) et ses vitraux. 

- Reprise complète des sous-bassements périphériques sur une hauteur de 1.40 mètre et 

sciage du dallage sur 10 cm de large le long des murs pour éviter les remontées d’humidité ; 
Raccords de plâtre, reprise des joints des piliers, lessivage, grattage et rebouchage puis 
application d’une couche primaire d’accrochage suivi de deux couches de peinture « ANTICA 
CALCE ELITE » (application brossée) sur l’ensemble des parois verticales et du plafond y 

compris les éléments en pierre pour retrouver l’aspect d’origine de l’intérieur de cette église. 
La réfection de la porte d'entrée est confiée à la menuiserie « BAUD et POUGNIER » de St Rémy en 
Rollat. 

S'ajoute à tout cela, l'installation, au mois de juillet, d'un paratonnerre par la SARL CHOMEL-
HEUR'TECH de Chemilly. 
Notons enfin que les employés communaux ont remis en état et repeint toutes les ferronneries 

extérieures (Abat-sons du clocher, protection des vitraux, ...) et ont réalisé une tranchée, à l'extérieur, 
le long des murs pour stopper les remontées d'humidité. 
L'ensemble de ses travaux est évalué à 135 000,00 € TTC dont 39 000 € avaient été déjà budgétés 

en 2017 
 
Je rappelle que ce programme bénéficie de soutiens financiers non négligeables  de la part :  

                -du Département:                                                                            24 000,00 €                



                -de Vichy Communauté dans le cadre du FICT :                        21 740,00 € 

Et aussi que les Caisses locale et départementale de GROUPAMA ont versé 1 000 € pour le 
paratonnerre 
 

La commune peut également prétendre récupérer une partie de la TVA au travers du FCTVA (15 
748,00 € au plus) mais cela ne suffit pas pour boucler le financement de ce projet. 
 

Aussi, grâce à la Fondation du Patrimoine qui a accepté de le soutenir, une campagne de mobilisation 
du mécénat populaire est lancée depuis le mois de novembre (Renseignements sur son 
site:https//www.fondation-patrimoine.org) 
Je vous rappelle que, dans ce cadre et pour cette opération, les dons faits par des particuliers ou 

des entreprises sont déductibles à au minimum 60% du montant des impôts sur le revenu ou sur 
les bénéfices et que la liste des donateurs sera apposée sur une plaque à l'intérieur même de l'édifice. 
 

Je profite aussi de ce moment dans mon exposé pour vous dire que nous envisageons de procéder 
à une inauguration non seulement de ces travaux de restauration mais aussi (parce que cela n'a pas 
été fait jusqu'ici) de tous les travaux du CCAB signé en 2007, terminés en 2017 et qui ont concerné 

l'entrée sud du bourg avec la mise en place du fameux « volcan » sensé, à l'origine, représentée la 
résurgence des eaux minérales (un des symboles de la commune), la réfection de l'ancien kiosque 
de la source Saint-Ange, l'aménagement de la place et de la rue de la mairie et enfin, la 

requalification du quartier de l'église. 
La date retenue par les autorités (Mme la Préfète et Mr le Président du Conseil Départemental) serait 
le matin du samedi 1° juin prochain.   

 
Cette parenthèse faite, je reviens aux réalisations de 2018 pour affirmer que l'engagement des 
finances communales pour la rénovation de l'intérieur l'église n'a pas empêché de continuer à 

entretenir le reste des bâtiments de la commune :  
− dans l'Ecole Maternelle, au cours des grandes vacances, la cage d'escalier a été repeinte par 

l'entreprise « VERTELESKI » de St Sylvestre Pragoulin et les portes extérieures changées par 

l'entreprise « BAUD et POUGNIER »  pour un coût total de 18 100,00 € TTC 

− à la bibliothèque, les volets ont été décapés et repeints par l'entreprise « SMP » de Cusset, 
− Le parquet de la Salle des Fêtes a été vitrifié par l'entreprise « FINAT » d'Hauterive, 

− la commande de l'horloge dans le clocheton de l'ancienne poste (Bâtiment maintenant 
transformé en appartement et en bibliothèque) a été déplacée pour un accès plus facile et 
les battants des cloches de l'église ont été changés par la SARL « CHOMEL-HEUR'TECH » de 
Chemilly, 

− les employés communaux ont réalisé des murs et des casiers de stockage derrière les ateliers 
municipaux. 

 
Tous ces travaux de bâtiments ont représenté un coût global de 26 000 € 
 

      
N'oublions pas non plus que, au cours de l'année 2018, a été exécuté un programme important de 
gros entretien de la voirie communale : 

Il faut savoir et cela ne se remarque pas toujours, le service technique municipal entretient de façon 
régulière les voies communales et rurales en procédant, chaque fois que nécessaire, au rebouchage 
des trous qui se forment dans la chaussée ou dans les chemins avec les matériaux appropriés sans 

compter, bien sûr, le fauchage et le broyage des bas-côtés et des haies. 
 
Cependant, certaines portions de ces voies étaient beaucoup plus dégradées et devaient donc être 
traitées de façon plus approfondie. 

 
Il s'agissait de revêtements abîmés et déstructurés : 

− au niveau d'un carrefour de la rue des Berges de l'Allier et du CD 131, 



− de montées de la Route de la Marceau et du chemin des Husseaux, 
− d'une partie de la rue de la Poste, 

− ou de bouts  de chemin desservant des habitations rue du Bois Vignaud, rue des 
Vignes et rue des Sables. 

Les travaux ont été réalisés par la Société EIFFAGE d'Abrest sous maîtrise d’œuvre de l'ATDA pour 

un coût global TTC de 55 700,00 € 
Ce programme a bénéficié d'une subvention accordée par le Département (30% du montant HT) 
soit:    13 925,00 €       
  

D'autre part, il y eut des achats de divers panneaux pour plus de 1700 € auprès de la société 
« GIROD » notamment pour la Route de St Priest qui va faire l'objet d'un projet d'aménagement en 
2019. J'y reviendrai tout à l'heure. 

 
Enfin, toujours dans le cadre des réalisations de 2018, il y a eu une intervention au niveau de 
l'impasse des Moussons après acquisition par la commune des terrains nécessaires en bout de cette 

rue, les employés communaux ont déplacé les clôtures et les haies existantes sur les nouvelles limites 
puis ont réalisé, avec des matériaux de carrière, une zone de retournement indispensable 
notamment pour les camions-poubelles . EIFAGE a terminé cet aménagement en effectuant une 

couche d' « enrobés ».  
Le tout pour un coût estimé de 3 700,00 € TTC 
 

Les espaces publics ont, eux aussi, bénéficié d'aménagements ou de travaux d'entretien. Entre 
autres : je citerais le quartier de l’Église avec la mise en place de jardinières et de potelets 
supplémentaires achetés auprès de la Société «ATECH» et la reprise, par la société « EIFFAGE »,  

de la résine de verre sur les dômes ainsi que l’arasement de certaines zones pavées. 
Des plantations d'arbres d'ornement ont été réalisées pour le columbarium. 
 

La commune s'est équipée de nouveaux matériels pour un montant de plus de 15 000 € avec : -
pour les services techniques : 

− Groupe adaptable de broyage sur l'épareuse (Société « NOREMAT ») ; 
− Tondeuse professionnelle AS MOTOR 510-4T et débroussailleuse électrique (Sté « BARDIN 

MOTOCULTURE », Cusset) ; 

− Petit matériel divers d'atelier (forêts, clés, serre-joints, équerres, disques, ...). 
-pour la Mairie et les écoles : Laveuse monobrosse, machine à laver le linge, écrans d'ordinateurs, 

plastifieuse, jeux de cours... 
 
Pour les années à venir, les projets ne manquent pas. Il est question, comme je le laissais entendre 

plus avant, d'aménager en 2019 la route de St Priest qui traverse les hameaux des «Favards» et des 
«Caires», maintenant très urbanisés et qui méritent donc qu'on étudie la façon de sécuriser les 
habitants par une circulation automobile plus douce et des cheminements piétons bien balisés. 
 

Pour 2020, en accord avec la commune d'Abrest, nous envisageons de procéder à la réfection de la 
rue du Parc. 
 

Doit s'effectuer sur 3 ans un programme de travaux permettant l'accessibilité  à toute personne 
handicapée dans le bâtiment où nous sommes, le château des Cours autrement dit la mairie et les 
salles communales, avec d'importants travaux sur la sécurisation des escaliers intérieurs et 

extérieurs, le réarrangement des toilettes, l’agrandissement de certaines portes, la mise en place 
d'un éclairage et d'une signalétique conformes et efficaces et, enfin et surtout, la mise aux normes 
actuelles de l’ascenseur.  

 
La possibilité d'un lotissement dans le terrain acheté par l'EPF SMAF pour le compte de la commune, 
rue de la Gare, va être mise à l'étude. Par ailleurs, une demande est faite auprès de la communauté 

d'agglomération pour prolonger le réseau d'assainissement dans les rues des Moussons et de la 



Poste. 

 
 
Certes, les réalisations, équipements, aménagements mis en œuvre par le Conseil Municipal 

permettent d'améliorer le cadre de vie des Hauterivois. Cependant, je le répète à chaque occasion 
qui m’est donnée, l'attractivité de notre commune est due également à l’ensemble de celles et ceux 
qui, là où ils se trouvent, font vivre notre commune et ses équipements. Je veux parler des 

responsables des associations, du directeur et des enseignants de notre école, des professionnels 
de santé, des entreprises et artisans, commerçants, de l’ensemble des agents municipaux, en un 
mot à toutes celles et ceux qui font qu’à Hauterive, il fait bon vivre. Avec le Conseil Municipal, je les 
remercie très sincèrement. Pour mon compte. je veux dire un merci particulier à mon équipe du 

Conseil Municipal qui participe activement tout au long de l’année aux commissions et réunions du 
Conseil ; dire merci aux Adjoints que je sollicite continuellement et qui répondent toujours présents. 
Merci l’équipe du CCAS. Merci aux employés municipaux. Merci à toutes les personnes qui travaillent 

à la continuité et à l’amélioration des services publics de proximité, les gendarmes, les agents de La 
Poste, les agents des services de secours, 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-ménagère, de portage de 
repas à domicile et de transport et de tous les bénévoles, dirigeants et membres d’associations. S’il 

m’a été agréable de présenter bilan et perspectives pour notre commune, moi-même et mon équipe 
nous le devons à tous. 
 

Hauterive est résolument tourné vers son avenir, nous nous y attelons avec toutes les bonnes 
volontés. Gérer une commune, c’est inventer, étudier, rendre possible, agir pour que nos concitoyens 
vivent mieux ensemble et vivent dignement. C’est mon engagement, notre engagement collectif. En 

ce début d’année 2019, je souhaite la réussite de notre commune, je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous, plein de bonheur. Je nous souhaite de suivre ce que faisait dire Antoine de Saint-
Exupéry à son Petit Prince : « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre 

rêve ». 
 
 

 Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2019, pour vous toutes et tous 
et, pour clore cette cérémonie, avant que nous partagions le verre de l'amitié et la traditionnelle 
galette des rois, en point d'orgue, l'équipe municipale voudrait mettre à l'honneur deux jeunes 

Hauterivois méritants. Ils ont obtenu, à l'issue de leur formation au centre d'apprentissage et en 
entreprise, la meilleure note du Département et donc le prix d'excellence du meilleur apprenti 2018 
de l'Allier, remis à l'hôtel du Département à Moulins, le 10 décembre dernier, en présence du Sénateur 
Gérard DERIOT et de nombreux élus. Il s'agit de Maxime GOUTAUDIER pour son CAP « Installateur 

thermique » qui a eu pour maître de stage Mr MACEL, PDG de NOVAGROUPE à Seuillet et de 
Guillaume HOLLIGER pour son BP de charpentier, apprenti dans la société MCA de Thiers. Rappelons 
que ces deux élèves ont fait leur formation au BTP-CFA de Bellerive sur Allier. 

 
Afin de les encourager et de les récompenser pour leurs performances qui sont un exemple pour 
tous, le Conseil Municipal a décidé de leur verser une somme de 150 € à chacun. 

 
Gageons que cette réussite qui montre leur détermination leur soit une bonne rampe pour entrer 
dans la vie active. 

 
Bravo à Maxime et à Guillaume. 
 

Didier Corre 
Maire de Hauterive 


