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Le Mot du Maire

Comme habituellement, la page éditoriale est l'occasion pour moi de vous faire part de mon sen�ment sur quelques sujets d'actualité 
liés à l'évolu�on de notre société mais aussi à celle de notre collec�vité.
En 2017, le terrorisme islamiste a con�nué de frapper nombre de pays notamment le nôtre avec plusieurs a�aques ciblées contre les 
forces militaires de l'opéra�on «sen�nelle» et le meurtre atroce de 2 jeunes femmes sur le parvis de la gare St Charles de Marseille le 
1er octobre dernier. Inu�le de dire qu'il faut plus que jamais éradiquer ce�e menace et pour cela, que notre vigilance à tous est 
indispensable.

Au plan poli�que, la surprise majeure de ce�e année a été l'élec�on du Président de la République Emmanuel Macron inconnu du 
grand public quelques mois auparavant et surtout issu d'aucun des par�s poli�ques tradi�onnels. Le mouvement «En Marche» qu'il a 
créé a été aussi adopté par la majorité des Français lors des élec�ons législa�ves. Elles ont propulsé à la Chambre des Députés nombre 
de personnes de la «société civile», rajeunissant et féminisant davantage ce�e  Assemblée. Je pense que c'est une bonne chose, de 
même que le non cumul des mandats voté par la précédente mandature et qui va nécessairement renouveler notre classe poli�que.
A cet instant, je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur mes propos. J'es�me que tous les élus, en majorité, de tout temps et à tout 
niveau, exercent leur mission avec honnêteté pour servir l'intérêt public. C'est par�culièrement vrai pour celui à qui j'adresse un 
hommage appuyé, lui qui, pendant 20 ans, a défendu avec convic�on et courage notre circonscrip�on sans sectarisme mais sans renier 
ses opinions, notre ancien Député, M. Gérard Charasse à qui je souhaite une retraite amplement méritée.

La réforme territoriale a conduit les 38 communes de Vichy Val d'Allier et de la Montagne Bourbonnaise à se réunir pour former, depuis 
le 1er janvier, la communauté d'aggloméra�on «Vichy Communauté». En même temps, d'autres compétences communales ont été 
transférées à ce�e nouvelle structure. Ces évolu�ons sont certainement nécessaires pour développer nos territoires mais quel sera 
l'avenir de nos collec�vités dont la ges�on échappe de plus en plus à leurs élus ? Qu'en sera-t-il de la mo�va�on de ces quasi-béné-
voles pour défendre leurs pe�tes communes surtout lorsqu'elles sont éloignées des centres urbains ? Je suis inquiet.
Ces quelques réflexions personnelles ne me font pas oublier que l’année 2018 approche à grands pas et nous apportera elle aussi son 
lot d’événements plus ou moins prévus mais que j’espère les plus heureux possibles pour vous et vos proches tout autant que pour 
notre cité.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.                                                                    

Didier CORRE

Cérémonie des Vœux
Retrouvons-nous, le vendredi             
12 janvier 2018 à 18 h 30, à la 
salle des fêtes !

L'ensemble des Hauterivois et 
plus par�culièrement les 
nouveaux habitants, sont             
cordialement invités à la                
dégusta�on, en clôture de la 
cérémonie, de la tradi�onnelle 
gale�e des rois.

L'Equipe Municipale vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
2018.

Mesdames, Messieurs,

C'est avec plaisir que j'ai l'honneur d'ouvrir les colonnes de ce bulle�n municipal 2017. Vous y trouverez un 
récapitula�f le plus exhaus�f possible des faits marquants dans la commune depuis l'édi�on 2016, des réalisa-
�ons et des projets aussi bien de la municipalité que ceux des associa�ons ainsi que des renseignements u�les 
sur tous les services à votre disposi�on.
Comme annoncé fin 2016, un gros effort a été fait sur l'église elle-même après la requalifica�on du quar�er.         
Elle a retrouvé son aspect d'origine avec la mise en valeur des pierres et des murs extérieurs. Je rappelle qu'elle 
est toujours propriété de la commune et que, construite avant la loi de 1905 dite de sépara�on des églises et de 
l'État, son entre�en et sa rénova�on restent une charge communale.

Chris�an Jourdan, le 21 mai dernier, nous qui�ait bien trop tôt. Employé à 
la commune depuis 1983, il occupait le poste d’Agent de Maîtrise Princi-
pal. C’était quelqu’un de très courageux, de très honnête, Quelqu’un sur 
qui on pouvait compter à tout instant. C’était un bourreau de travail. Il 
avait ce bon sens que l’on appelle le bon sens paysan.
C’était un excellent collègue de travail. Il était apprécié de tous. Il savait 
faire tant de choses. On lui doit tant de réalisa�ons. Jusqu’en 1999,  date  
de  l’intégra�on  de  la   commune  dans  le   SIVOM  de la Vallée du Sichon,                  

il avait la lourde responsabilité de la ges�on du réseau municipal de distribu�on de l’eau 
potable. Il a eu  aussi  en charge  de  veiller  au  bon  fonc�onnement  du réseau                       
d’assainissement des eaux usées jusqu’à la créa�on de la Communauté d’Aggloméra�on en 
2002.

Il était polyvalent et savait parfaitement s’occuper des espaces verts. Après le départ en 
retraite de Daniel CHEVALIER, il assurait les travaux de bâ�ments comme un professionnel. 
On lui doit notamment, ces dernières années, la réfec�on des pièces du secrétariat de la 
mairie, de la salle des mariages, des toile�es de la mairie, de la salle de ping-pong, du bureau 
du directeur de l’école, du couloir du groupe scolaire…

Il avait encore tant de choses à faire, tant de bonheur à faire partager aux uns et aux autres. 
Ce�e maladie a tout gâché.
A sa femme, ses enfants et tous ses proches, l’ensemble de la municipalité leur adresse leurs 
plus sincères condoléances.
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Informations Municipales

       ÉTAT CIVIL
Du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017

Naissances :
Gabin, Michaël REY né le 23 janvier 2017 à Vichy
Matéo, Roger, Robert BEGIN LAPLACE né le 11 février 2017 à Vichy
Kilian DESCLOITRE né le 8 avril 2017 à Vichy
Eolia NIVERT née le 22 juin 2017 à Vichy
Maxence COQUILLAT né le 7 août 2017
Natys, André, Jean DESFEMMES né le 7 août 2017 à Beaumont
Chadi CHAIBI né le 15 août 2017 à Vichy
Adrien MOUGENEL né le 18 août 2017 à Vichy

Mariages :
Mickaël, Bernard GENEBRIER et Julie, Cole�e CHALUS 
le 10 juin 2017
Pierre PEYROUZEL et Aurélie BERLIN 
le 10 juin 2017
Alexandre LORRE et Audrey, Angèle, Clémence ARBAUD
le 26 août 2017
Christophe GUERRIER et Deirdre, Thérèse, Mary MC GENNIS 
le 26 août 2017

Décès :
Daniel, Maurice GOUGAT décédé le 20 novembre 2016 
à Hauterive
Roger, Raymond BESSONNARD décédé le 7 décembre 2016 à Ris
Odile, Isabelle MONTIFRET épouse PISTRE décédée 
le 27 décembre 2016 à Hauterive
Raoul, René CLAIR décédé le 4 février 2017 à Hauterive
Marcel, Ange, Alfred BASSINET décédé le 25 mars2017 à Vichy
Danièle PERROT épouse GRENIER décédée le 12 avril 2017 à 
Clermont-Ferrand
Paule�e CHANET veuve DAIN décédée le 7 mai 2017 à Vichy
Henri, Michel COUGNET décédé le 18 mai 2017 à Hauterive
Chris�an JOURDAN décédé le 21 mai 2017 à Hauterive
Maurice, André CAILLOT décédé le 31 mai 2017 à Vichy
Jean, Claude ROUSSAT décédé le 18 juin 2017 à Vichy 
Jean, Chris�an SANCERNE décédé le 23 juillet 2017 à Vendat
Lucienne BRUN veuve FRADIN décédée le 21 mai 2017 à Vichy
Camille JACQUES veuve CLEMENT décédée le 18 août 2017
à Vichy
Solange CROS BOUVET veuve BOUCHARD décédée 
le 20 septembre 2017 à Vichy.

Parrainage civil :
Thaïs, Angélique, Françoise, Roselyne BION MARIE le 12 août 2017.

       SERVICES PUBLICS
Informations relayées sur le site internet communal : 
www.mairie-hauterive.fr

Informa�ons en cas de crue :
Dès la 1ère alerte, la préfecture met en place un suivi de hauteur 
d’eau et de débit.
Ce service est disponible sur le site : 
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou par téléphone : 
04 70 48 30 56
 

Services des eaux et d'assainissement
Le service de l’eau est géré par le SIVOM de la Vallée du Sichon à 
Busset (04 70 59 45 67).
Le service d’assainissement est géré par Vichy Communauté
(04 70 30 58 90).

Déche�erie de Saint-Yorre - Tél. 06 85 01 72 15
Horaires d'été : 1er mars au 31 octobre :
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 8h à 12 h et de 14h à 17h.
Horaires d'hiver : 1er novembre au 28 février :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 8h30 à 12h et 
de13h30 à 17h. 

Ouverture du Secrétariat de Mairie :
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 et 
le vendredi de 13 h 30 à 17 h.
Permanences de chaque élu affichées en Mairie.
Tél 04 70 59 00 13 – Fax 04 70 59 00 72
E-mail : mairie.hauterive@wanadoo.fr
Pendant les fêtes de fin d'année, le Secrétariat sera fermé les mardi 
26, mercredi 27 et vendredi 29 décembre 2017
ainsi que le jeudi 4 janvier 2018

Relais Poste
Le Co�age – 62 rue de la République. Ouverture : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7 h à 14 h et de 15 h 30 à 20 h.
Samedi de 7 h 30 à 12 h 30. Dimanche de 8 h à 12 h 30.

Service Social :
Permanence de l’Assistante Sociale (Mme LEFEBVRE) les 1er et 3ème 
mardis de chaque mois de 15 h à 16 h en Mairie. Possibilité de la 
joindre au 04 70 34 39 70.

Garderie scolaire
Elle accueille les enfants de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les mercredis de 7 h 30 à          
8 h 50. Elle est située dans le groupe scolaire, rue de la République. 
Vente des �ckets de garderie en Mairie, les mardis de 13 h 30 à        
17 h 30.

Restaura�on scolaire
Vente des �ckets repas, les mardis de 13 h 30 à 17 h 30, en Mairie.

Réseau d’Assistantes Maternelles - RAM
Renseignements : Nathalie GRIVEAUD – Place du Marché          
03270 ST YORRE - Tél. 04 70 59 49 16
Mail : ram-saint-yorre@wanadoo.fr
Permanences : lundi, mardi, jeudi de 13 h 00 à 17 h 00 – mercredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 - vendredi de 13 h à 17 h sur RDV

Transport : Mobivie
www.mobivie.fr - Kiosque MobiVie – Place Charles de Gaulle
03200 VICHY – Tél 04 70 97 81 29. Horaires d'ouverture : 
du lundi au jeudi : 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 00 – 18 h 00 et 
les vendredis et samedis : 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 00 – 17 h 00.
Horaires des bus disponibles en Mairie

Conciliateur :
Problèmes de voisinage, de logement, de consomma�on,                    
le conciliateur peut vous aider au dialogue et débloque une 
situa�on à l'amiable. M. Bernard LANGLADE �ent une permanence 
14 rue du Maréchal Foch – 03200 VICHY. Tél 04 70 30 17 17 ou         
04 70 30 97 30 
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       INFOS PRATIQUES
 
Carte Na�onale d'Iden�té – Passeport

Depuis mars 2017 chaque usager doit, comme pour les passe-
ports, se rendre dans une des 16 mairies du Département 
équipées d'un disposi�f numérique de recueil pour se voir délivrer 
leur carte d’iden�té. Les mairies non équipées n'assurent donc 
plus ce service de proximité.

Les dépôts de dossiers cartes se font uniquement sur 
rendez-vous auprès de l'une des mairies équipées du 
disposi�f : Vichy (04 70 30 17 17), Cusset (04 70 30 95 00), 
Gannat (04 70 90 00 50), Saint Pourçain sur Sioule (04 70 45 35 27) 
et le Mayet de Montagne (04 70 59 70 52).

Sans que cela soit obligatoire, il est d'ores et déjà possible de faire 
une pré-demande en ligne sur le site de l'agence na�onale des 
�tres sécurisés h�p://predemande-cni.ants.gouv.fr (gain de 
temps en évitant de remplir un dossier au guichet).

Recensement militaire :

Inscrip�on sur les listes électorales :

Les personnes désireuses de s’inscrire sur les listes électorales de 
la commune, sont tenues de se présenter en mairie, munies d’une 
pièce d’iden�té et d’un jus�fica�f de domicile, avant le                       
31 décembre 2017, pour voter à Hauterive en 2018.

A.D.P.A. :

L’associa�on d’Aide à domicile pour l’autonomie intervient sur           
7 Communes du secteur, dont Hauterive.
En 2016, le personnel a assuré 3 553 heures d’interven�on auprès 
de 19 bénéficiaires à Hauterive pour les soutenir dans les actes de 
leur vie quo�dienne. Les tarifs restent inchangés à ce jour.
Pour tous renseignements : 
AIDE A DOMICILE POUR l’AUTONOMIE
18 bis avenue de Russie - 03700 BELLERIVE S/ALLIER
Tél : 04 70 90 00 18

Repas à domicile

Le service des Repas à Domicile livre  régulièrement 5 personnes 
sur la Commune, soit une centaine de repas par mois.
Les repas sont confec�onnés par l'hôpital de Vichy et �ennent 
compte des régimes alimentaires et des goûts de chacun.
L’inscrip�on se fait en Mairie avec une pièce d’iden�té et un avis 
d’imposi�on.
Les tarifs varient suivant les revenus entre 7,90 € et 9,80 €. 
Le portage des repas s'effectue tous les jours de l'année 
pour le repas de midi.
Renseignements en Mairie : 04 70 59 00 13

Santé

Pôle médical
1 rue de la Liberté – Hauterive

Hervé THOMAS
Médecin généraliste – 04 70 59 09 93

Marie-Hélène SIMONNET
Yoann OUVRY
Infirmiers D.E. – 06 84 06 01 83

Médecine traditionnelle chinoise
David FURGEROT (Diplômé IEC)
06 70 28 87 62

Nouveau disposi�f de 
délivrance des cartes 
na�onales d'iden�té

Les jeunes gens (garçons et filles) sont 
tenus de se faire recenser après la date 
anniversaire de leurs 16 ans et ce 
jusqu'à la fin du trimestre concerné, à la 
mairie du lieu de leur domicile. Se 
présenter  en  Mairie  muni  du livret  de 

famille et d’un jus�fica�f de domicile. Exemple : pour un enfant né 
le 10 mai 2002, recensement du 10 mai au 30 juin 2018.

L'annuaire économique de Vichy              
Communauté est disponible en Mairie 
ainsi qu'à l'accueil de Vichy Communauté, 
Place Charles de Gaulle – 03200 VICHY.

ii

L'annuaire économique de Vichy              
Communauté est disponible en Mairie 
ainsi qu'à l'accueil de Vichy Communauté, 
Place Charles de Gaulle – 03200 VICHY.

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE VICHY COMMUNAUTÉ 
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Remboursements/ 
rénuméra�ons

personnel
33 000 €
3,80 %

Consulta�ons directes
419 137 €
48,25 %

Autres produits de 
ges�on courante

23 000 €
2,65 %

Produits 
excep�onnels

20 175 €
2,32 %

Résultat reporté
137 112 €
15,78 %

Autres taxes
41 277 €
4,75 %

Presta�ons de 
services
20 310 €

2,57 €

Dota�on, subven�ons et 
par�cipa�ons

172 667 €
19,88 %

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 868 678 €

Travaux église
8 940 €
0,88 %

Reste à réaliser
863 404 €
84,79 %

Dépôt et 
cau�onnements 

reçus
1 802 €
0,18 %Sécurité rou�ère

abords des écoles
1 000 €
0,10 %

Achat matériels 
divers

20 350 €
2,00 %

Travaux bâ�ments
communaux

18 500 €
1,82 %

Travaux voirie
1 000 €
0,10 %

Emprunts et de�es 
assimilées
93 100 €
9,14 %

Transforma�on 
bureau de poste en 

bibliothèque
10 243 €
1,01 %

F.C.T.V.A.
17 000 €
1,67 % Reste à réaliser

423 171 €
41,56 %

T.L.E.
10 000 €
0,98 %

Subven�ons
demandées

5 000 €
0,49 %

Virement de la sec�on de
fonc�onnement 

121 134 €
11,90 %

Solde reporté
358 563 €
35,21 %

Dépôts et 
cau�onnements 

reçus
1 802 €
0,18 %

Excédents de
fonc�onnement capitalisés

81 669 €
8,02 %

Après un budget d'inves�ssement 2016 consacré à la réfec�on  "Centre Bourg" et de "l'Église" et au vu des sommes engagées, il était 
nécessaire de faire une pause pour ne pas augmenter la charge fiscale des habitants.

Pour ce�e raison, le budget 2017 ne comporte que la réalisa�on de travaux modestes portant sur la bibliothèque, les bâ�ments                 
communaux et l'achat de divers pe�ts matériels pour les services techniques. A noter dans les charges de fonc�onnement, les achats de 
matériel scolaire, le repas et les cadeaux de Noël dont le financement est assuré par le budget communal.

A�énua�ons de 
produits
15 000 €
1,73 %

Frais de personnel
411 050 €
47,32 %

Charges
financières

7 900 €
0,91 %

Dépenses
imprévues
12 094 €

1,39%

Charges générales
209 950 €
24,17 %

Autofinancement
121 134 €
13,94 %

Charges 
excep�onnelles

150 €
0,02 %

Autres charges de 
ges�on

91 400 €
10,52 €

BUDGET 2017

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 868 678 € TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 868 678 €

TOTAL DES DÉPENSES D‘INVESTISSEMENT 2017 : 1 018 339 € TOTAL DES RECETTES D‘INVESTISSEMENT 2017 : 1 018 339 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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       TRAVAUX DE BATIMENTS
ÉGLISE : C'est enfin au cours de ce�e année 2017 que les travaux 
de restaura�on de cet édifice embléma�que de notre commune 
ont pu être entrepris. L'église actuelle a été construite ou, plus 
exactement, reconstruite suite à la démoli�on d’une par�e de 
l’ancienne église paroissiale «Saint Pierre» de style roman et 
datant du 14ème siècle. Ce�e reconstruc�on a été conduite par 
l'architecte Abel Madeleine entre 1862 et 1867 selon un axe         
singulier nord-sud, sous le vocable de «Saint-Louis», dans un style 
néo-gothique et grâce à un don de 18 000 francs accordé par 
Napoléon III lors de sa venue à Vichy en 1862. De l'ancienne 
bâ�sse, par mesure d'économie, a été gardé le clocher qui 
s'appuie au nord contre le chevet, son rez-de-chaussée servant de 
sacris�e. La flèche du clocher a été refaite en 1892, l'ardoise 
remplaçant la tuile plate.

Elle abrite deux cloches de belle facture qui ont été alors réalisées 
par L'Héri�er 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 Napoléon III.

La nef est éclairée 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. Van�llard, peintre verrier de 
Paris.

Cet édifice a donc une histoire riche et cons�tue avec le château 
des Cours (abritant aujourd’hui la mairie et les salles                          
communales), le patrimoine le plus ancien de la commune.

Depuis quelques années, notre église commençait à être en pleine 
décrépitude et avait donc grand besoin d'être en�èrement 
rénovée mais pas n'importe comment. Il fallait tout d'abord lister
les travaux à effectuer pour, dans un premier temps, étanchéifier 
les toitures et empêcher les remontées d'humidité dans les   murs 
et puis, ensuite, lui redonner son aspect d'origine, et, enfin 
rénover l'intérieur. 
Le montage du dossier a été un peu long car, pour bénéficier de 
subven�ons, il fallait obtenir l'aval du service «patrimoine» du 
département et de l'architecte des Bâ�ments de France, ce malgré 
le fait que ce bâ�ment ne soit pas inscrit à la liste des «monu-
ments historiques».

Au cours de l'été et du début d'automne, toute la toiture des 
bas-côtés cons�tuée de bardeaux en très mauvais état a donc été 
remplacée par une couverture en zinc beaucoup plus pérenne 
(c'est la proposi�on de l'entreprise «SERGERE & FILS» de Mons 
(63) qui a été retenue). 

 

Sachez que, dans ce cadre et pour cette opération, les dons faits 
par des particuliers ou des entreprises sont déductibles à 60% du 
montant des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices                       
(les démarches à effectuer pour participer financièrement à la 
mise en valeur de ce patrimoine exceptionnel vous seront                      
communiquées en temps utile).

C'est important de faire bien les choses et, donc dans l'idéal de 
faire un ne�oyage (coûteux) des pierres des piliers et de limiter les                   
remontées d'humidité provenant du sol avant de procéder, sur les 
parois ver�cales et sur la voûte, à des raccords de plâtre ou de 
mor�er de chaux là où cela est nécessaire puis, sur toute la 
surface, des travaux de lessivage, de gra�age et de rebouchage 
avant l'applica�on de 2 couches de peinture acrylique pastel.

Une première es�ma�on des travaux est évaluée à                            
213 566,00 € TTC.
Elle a été budgétée en 2016 et devra certainement être complétée 
en 2018 pour répondre à la volonté de reme�re complètement en 
état les murs intérieurs.

D'ores et déjà, ce programme bénéficie de sou�ens financiers 
non négligeables  de la part : 

Des remerciements sont adressés aux bénévoles de différentes 
associations Hauterivoises qui ont procédé régulièrement au 
nettoyage de l'église, au fur et à mesure de l'avancée des 
travaux.
 

 

Parallèlement, l'entreprise de maçonnerie «GAUDET» de St Priest 
d'Andelot (03) a procédé au décrépissage des murs extérieurs 
suivi de la prépara�on du support et de l’applica�on tradi�onnelle 
et fini�on «chaux colorée pierre à vue» et au démoussage des 
toitures de la nef et du clocher. Les portes d'accès du clocher ont 
été changées par l'entreprise «BAUD & POUGNIER» de St Rémy en 
Rollat (03). Enfin, l'entreprise «LA FLEUR DU VERRE» de 
Crevant-Laveine (63) a réparé tous les vitraux abîmés.
 
Il reste la restaura�on des murs intérieurs. La société ADIP du 
Vernet (03)  en est chargée mais ne pourra réaliser les travaux que 
quand le service «patrimoine» du Département aura validé les 
techniques à employer  et  quand le dossier remis à la Fonda�on 
du Patrimoine sera accepté pour obtenir des financements 
complémentaires par l'intermédiaire du mécénat populaire.  

du Département (30 % des dépenses hors taxes) : 
51 164,40 €
de Vichy Communauté dans le cadre du FICT :       
60 558,00 €
du Député (enveloppe parlementaire de Gérard 
Charasse) : 8 000,00 €
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Restaurant scolaire : Les  radiateurs  électriques  obsolètes et 

Groupe scolaire : Pour sécuriser l'accès à la garderie et      
contrôler les arrivants extérieurs, un visiophone avec une gâche 
électrique sur la porte d'entrée a été installé par l'entreprise 
«KOLASINSKI» de St Yorre (03). Coût : 2 053,20 € TTC
Dans le cadre de l'opéra�on «COCON» des�née à faire des             
économies de chauffage dans les bâ�ments communaux et portée 
par la communauté d'aggloméra�on, les combles ont reçu un 
isolant à base de laine de roche au cours des vacances scolaires de 
la Toussaint. Coût : 12 796,00 € TTC dont 80 % pris en charge par 
Vichy Communauté.

Travaux sur divers bâ�ments :

       
       ACQUISITIONS
Matériel pour les services techniques : Coût global : 7 511,70 €

 

Matériel pour le restaurant scolaire : Remplacement de 
deux réfrigérateurs auprès de la Sté FINDIS de Vichy (03) : 
Coût : 1 166,00 €

Matériel pour les écoles : Remplacement d'une par�e des 
équipements informa�ques auprès de la Sté IDMS : 
Coût : 4 873,20 €

Matériel pour le secrétariat de mairie : Standard et postes 
téléphoniques auprès de la Sté «ORANGE» : 
Coût : 2 235,35 €

Matériel de sonorisa�on de la salle des fêtes :                   
Acquisi�on d'un «ampli», de haut-parleurs et de micros auprès de 
la société «EUTERPE MUSIQUE» de Vichy (03) : 
Coût : 1 421,84 €  (A noter l'octroi d'une subven�on excep�onnelle 
de 300 € du Crédit Agricole Centre France)

Mobilier :

de la rénova�on des peintures des portes de l'atelier
d'une sépara�on avec portails et murs en parpaings des 
espaces de stockage derrière les ateliers municipaux
de chariots de transport des tables de la salle des fêtes et 
d'un podium pour les cérémonies en plein air
d'un extracteur de fumées d'occasion dans l'espace 
consacré aux travaux de soudure et de peinture des 
ateliers municipaux. 

Plateau remorque acheté à la Sté «AUVERGNE REMORQUES» 
de Lezoux (63) en remplacement de celui volé au mois de 
décembre 2016 et financé avec le remboursement la société 
d'assurances    «GROUPAMA».
Ensemble taille-haies, souffleur et sécateur électrique vendu 
par la Sté «BARDIN» de Vichy (03).
Perforateur et conver�sseur d'électricité, échelle, achetés à la 
«QUINCAILLERIE BOURBONNAISE» de Cusset (03).  
Désherbeur thermique auprès de la société «TIVA CÔTE 
JARDIN» de Villeneuve les Cerfs (63).  

très consommateurs d'énergie ont été remplacés par des                   
radiateurs à eau raccordés à la chaudière gaz de la  bibliothèque et 
de l'appartement de l'étage. Ce�e installa�on a été réalisée    par   
l’entreprise « JPG PORSENNA » de Cusset (03).
Coût : 7 854,41 € TTC 

Remplacement des portes d'entrée et des fenêtres de la salle 
«Farandole» et bardage extérieur du bâ�ment commercial 
communal de la rue la gare par l'entreprise «SUR MESURE»         
d'Hauterive (03).
Remplacement du ballon d’eau chaude de la salle du 2ème étage 
de la mairie par l’entreprise "JPG PORSENNA".
Remplacement de la porte d'entrée du logement communal
des rues des Berges de l'Allier, de la porte fracturée en 
décembre   2016  du  local  communal  des  associa�ons  de  la
chasse et de la pêche et répara�on de la porte du hall d'entrée 
de la mairie par l'entreprise «BAUD & POUGNIER». 
Réalisa�on et installa�on par les employés communaux aidés 
de bénévoles du Conseil Municipal :

Coût global (matériaux et/ou main d'œuvre) : 15 473,16 € TTC

2 placards «ves�aires» pour la can�ne, 1 lot de banque�es et 
poufs pour la bibliothèque, 1 bureau et 1 caisson de rangement 
pour le bureau du directeur de l'école, 1 armoire à clés pour les 
ateliers municipaux, 6 grilles d'exposi�on et 10 tables en 
polyéthylène pour les salles communales, tout cela commandé 
auprès de la Sté COMAT & VALCO : Coût : 2 611,76 €

Remplacement de 10 ex�ncteurs avec la Sté «EXTINCTOR» 
d’Abrest (03) : Coût : 920,40 € 

         TRAVAUX SUR LES ESPACES PUBLICS
Quar�er de l’église : La dernière tranche de travaux du Contrat 
Communal  d'Aménagement   du  Bourg   s'est   terminée   comme 

l'installa�on de toile�es publiques et, aussi, la créa�on d'espaces 
agréables me�ant en valeur le quar�er. Quelques malfaçons sur les 
dômes recouverts de résine de verre et sur les zones pavées sont 
apparues mais vont être corrigées par l'entreprise «EIFFAGE» 

prévue à la fin du                  
1er semestre 2017. 
Ils ont permis, visible-
ment, d'a�eindre les 
objec�fs fixés, à savoir 
l'organisa�on du sta�on-
nement aux abords des 
commerces,  la sécurisa-
�on des usagers  des rues 
et           des          tro�oirs, 

Cime�ère : L'aménagement des espaces consacrés à l'extension 
du columbarium s'est poursuivi suivant les prévisions de 2016. 

d'Abrest (03) �tulaire du 
marché.
 
Le financement était 
d'ores et déjà prévu au 
budget 2016 et il n'y a pas 
eu besoin de nouveaux 
crédits en 2017.

d'une rampe d'accès à la 
bibliothèque pour les 
personnes à mobilité 
réduite
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       SICTOM SUD ALLIER
COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES EPAVES : le jeudi 29 novembre 2018

La distribu�on des sacs jaunes pour 2018 aura lieu les vendredi 22 juin, de 8 h 30 à 12 h 30 sur le parking de l'école, et lundi 25 juin,                 
de 13 h 30 à 18 h 30 à la Mairie.

Nous vous rappelons que des permanences sont effectuées de 8 h 30 à 12 h 30 : à Abrest le dernier mercredi du mois, sur le parking de 
la Mairie et à Saint-Yorre, le premier mercredi du mois, place du Marché.

DECHETTERIES – DEMANDEZ VOTRE BADGE D'ACCES

Le SICTOM Sud-Allier et Vichy Communauté ont souhaité doter les déche�eries de Charmeil, Cusset, Seuillet, Saint-Germain-des-Fossés et 
Saint- Yorre de barrières automa�ques dont l'ouverture est condi�onnée à la présenta�on d'un badge d'accès.

Ces badges vont perme�re aux deux collec�vités d'obtenir des 
données essen�elles sur le fonc�onnement de leurs déche�eries : 
qualité, type et tonnage des produits déposés afin d'op�miser le 
service et de maîtriser les coûts de fonc�onnement.

Vous pouvez demander votre badge via le portail internet : 
acces-deche�erie-sictom.horanet.com, uniquement pour les 
communes adhérentes au SICTOM Sud-Allier, ou en remplissant le 
bulle�n d'adhésion distribué en boîte aux le�res. 

Vous pouvez également imprimer la demande de badge sur le site 
internet communal : www.mairie-hauterive.fr, vous y trouverez 
également les fiches pédagogiques du Sictom Sud Allier rela�ves 
au recyclage, à la réduc�on des déchets, à la produc�on                
d'énergie,…
Dernière minute... les collectes des 25 décembre et 
1er janvier sont reportées au 27 décembre et                    
3 janvier.

Chaque année, le SICTOM Sud-Allier met en place une collecte d’encombrants. Dans le cadre de ce�e collecte, 
peuvent être présentés tout objet métallique ou contenant de la ferraille : matériel agricole, diverses ferrailles, 
cuve métallique, pneu sur jante, chaudière, poêle à bois, grillage, sommiers et matelas à ressorts.

Le SICTOM Sud-Allier propose également une collecte des épaves automobiles, une fois par an.

Les usagers ayant des encombrants ou des épaves automobiles à faire évacuer doivent s’inscrire en mairie afin 
que le syndicat organise les tournées.  

réguler les flux sur la plateforme pour éviter les                       
embouteillages ;

connaître plus précisément l'origine des apports effectués 
dans ces déche�eries ;

dis�nguer les par�culiers des professionnels, ces derniers 
seront équipés d’un badge spécifique perme�ant de            
mesurer précisément leurs apports et op�miser ainsi la 
factura�on.

Ce�e évolu�on vise à répondre à plusieurs objec�fs :

BULLETIN MUNICIPAL - Décembre 2017 - Édition : Mairie de Hauterive à 700 exemplaires  
Directeur de la publication : Didier CORRE Maire d’Hauterive - Photographies - Rédaction Mairie d’Hauterive 
Régie publicitaire - Conception - Impression : Commercialement...
La municipalité remercie tous les annonceurs pour leur participation à la réalisation de ce bulletin. MERCI

04 70 59 43 99
Saint-Yorre

REMERCIEMENTS
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       ÉCOLE DES SOURCES
L'équipe enseignante reste stable en ce qui concerne les                 
enseignants �tulaires (Mmes Rico, Genin, Péronny, Coudert, 
Albert et M. Gou�e-Fangeas). Elle est complétée, pour les temps 
par�els et décharge, par Mmes Deruel, Duché, Sirot et Raymond.

Une équipe qui reste inchangée est un gage d'efficacité dans le 
travail, mais une équipe est stable quand il y a les condi�ons 
nécessaires à une mo�va�on professionnelle, une sorte            
d'épanouissement créé, à Hauterive, par l'entente cordiale et 
l'engagement tri par�te entre les enseignants, la mairie et            
l'associa�on des parents d'élèves.

Je �ens à ajouter que pour faire émerger un sen�ment de bon 
vivre dans une école, il faut s'appuyer également sur la                 
complémentarité des personnels communaux (Adjoints et 
services techniques affectés aux école) sur lesquels nous savons 
pouvoir compter à Hauterive.

128 enfants sont scolarisés à l'école des Sources en ce�e rentrée 
2017. Notre effec�f global nous permet d'accueillir des enfants 
voyageurs dans des condi�ons sa�sfaisantes.

Après l'année du "cirque à l'école", ce�e nouvelle année s'inscrira 
dans un ensemble de plus pe�ts projets mais plus nombreux, 
comme un spectacle jeune public, 2 spectacles dans le cadre du 
fes�val Tintamarre, école & cinéma pour les 3 classes des grands, 
spectacle de Noël pour les 3 classes des pe�ts, goûter de Noël, 
pe�t déjeuner à l'école, interven�ons de musique, rencontre 
rugby pour les CM, conseil des écoliers, ….

Nous aurons ce�e année à choisir le rythme scolaire que nous 
voulons (et pouvons) me�re en place pour l'année prochaine.
Il y aura concerta�on entre la Municipalité et les représentants de 
parents.
 

       ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
 L’Associa�on des Parents d’Elèves a élu de nouveaux membres lors 
de son assemblée générale convoquée le 12 septembre 2017.
Le bureau est cons�tué de : 
Mme Audrey Gros, Présidente - Mme Laura Bardet, 
Présidente Adjointe - Mme Marion Coulon, Trésorière 
Mme Angélique Olmedo, Trésorière Adjointe 
Mme Myriam Manaranche, Sécrétaire. 
Ce�e année encore l'Associa�on des Parents d'Élèves s'inves�t 
pour les enfants de l’école en finançant - grâce aux manifesta�ons 
réalisées tout au long de l’année - diverses ac�vités pédagogiques 
proposées par les enseignants.

Les manifesta�ons suivantes ont été ou seront organisées pour 
l'année 2017-2018 (liste non-exhaus�ve) : 

 

Nous avons d’autres projets qui pour l’instant ne sont pas encore 
finalisés. Nous communiquons grâce aux vitrines placées devant 
les écoles et grâce à la boite aux le�res située devant l'école 
maternelle que nous consultons quo�diennement. N'hésitez pas à 
nous contacter. 
Le bilan de l'année scolaire 2016-2017 est posi�f autant sur le plan 
financier que sur celui des manifesta�ons. 
En plus des manifesta�ons énoncées ci-dessus que nous                    
reconduisons chaque année, nous avons organisé l’année dernière 
un repas privé en soirée avec traiteur. Ce�e première a été un réel 
succès, nous souhaitons réitérer cet événement en 2018, la date 
reste encore à déterminer. 

Autre élément important, en juin dernier : la venue du cirque dans 
l’école. Ce dernier s’est installé pendant trois semaines dans l’école 
primaire. Nous avons bénéficié d’un spectacle surprenant et 
magnifique dévoilant les talents ina�endus des enfants. Par�ciper 
à cet évènement est une réelle chance, aussi bien pour les enfants 
que pour les spectateurs que nous sommes. 
Même si ce projet est coûteux, il en vaut la peine, nous avons 
contribué par�ellement à son financement.  

Ce bulle�n municipal est l'occasion également pour l'Associa�on 
de remercier chaleureusement tous les parents qui s'inves�ssent 
tout au long de l'année et apportent leur aide ; sans eux certaines 
manifesta�ons ne pourraient pas avoir lieu. Nous remercions 
également la Mairie pour son sou�en ainsi que les associa�ons 
locales par�cipant ac�vement aux Temps d'Ac�vités Périscolaires 
(TAP). 

Halloween : 28 octobre 2017
Par�cipa�on au Téléthon
21 décembre 2017 : goûter de Noël
25 mars 2018 : Loto 
28 avril 2018 : carnaval avec défilé dans les rues d'Hauterive.
30 juin 2018 : kermesse. 
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       RESTAURANT SCOLAIRE 
Nicole, la can�nière, concocte en moyenne 90 repas chaque jour.
Françoise, Marie Noëlle, Laura servent les plus grands, Frédérique 
et Corine gèrent les pe�ts.
On essaye de diversifier les menus, mais ce n'est pas toujours 
facile… Les enfants sont difficiles !

Les menus à thèmes, la découverte du goût, les pe�ts déjeuners 
font par�s de la diversité.
Le repas de Noël ainsi que les pe�ts déjeuners sont offerts aux 
enfants par la Municipalité. Nous remercions les bénévoles qui 
aident le personnel, lors des "Extras".

       TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les Temps d'Ac�vités Périscolaires (TAP) sont toujours aussi riches 
en découvertes pour les enfants et u�les pour les parents.

Lors de l'année scolaire 2016-2017, la fréquenta�on est restée 
importante avec 25 à 30 enfants, âgés de 3 à 6 ans, et 50 à 60 
enfants de plus de 6 ans présents chaque mardi et vendredi.

L'équipe d'anima�on a mis en place une programma�on               
d'ac�vités la plus variée possible : jeux collec�fs, chants, danses, 
ac�vités manuelles, cuisine sucrée et salée, ini�a�ons spor�ves, 
théâtre...

De plus, l'implica�on, toujours aussi importante, des Associa�ons 
Hauterivoises a permis aux enfants de découvrir de nombreuses 
ac�vités telles que la peinture, le football, la rédac�on de poésies, 
la danse country, la généalogie ainsi que celle des                                  
Sapeurs-Pompiers de Saint Yorre pour l'ini�a�on aux premiers 
secours.

Depuis Septembre 2017, les enfants et l'équipe d'anima�on ont 
entamé la 4ème année des TAP avec son lot d'ac�vités nouvelles : 
tennis, créa�on d'un journal, scrapbooking, ... mais aussi poterie.

       CONSEIL DES ÉCOLIERS
Le Conseil des Ecoliers, élu pour l'année 2016-2017 a concré�sé 
plusieurs projets tout au long de l'année : les jeunes élus ont remis 
le fruit de leur collecte de fournitures scolaires, à l'Associa�on 
Enfance Soleil Madagascar. Ces fournitures sont des�nées aux 
enfants malgaches des écoles de brousse de la région de 
Foulpointe à Madagascar (face à l'île de la Réunion). 

Leur 2ème projet avait une voca�on développement durable et 
citoyenneté. Ils ont décidé de mener une campagne de lu�e contre 
le gaspillage alimentaire à la can�ne. En effet, de nombreux 
enfants refusent de goûter ce qui leur est servi et gaspillent la 
nourriture dans leur assie�e. Des affiches ont été réalisées pour 
sensibiliser les enfants au gaspillage par le choix de verba�m censé 
les encourager à mieux manger : « faut pas gâcher ! » ; « je dois 
goûter avant de dire que je n'aime pas » ; « n'en perd pas une 
mie�e, finis ton assie�e »…. Des affiches colorées, parfois                
humoris�ques, mais qui avaient pour but de marquer les esprits. 

Le 3ème projet reconduisait l'ac�on du Conseil des Ecoliers de 
l'année précédente, les enfants de CM2 ont laissé un souvenir 
photographique de leur passage à l'école. Enfin, en collabora�on 
avec l'équipe pédagogique de l'Ecole des Sources, ils ont préparé la 
cérémonie du 27 mai, dans le cadre de la Journée Na�onale de la 
Résistance.

Le 3ème Conseil des Ecoliers a été élu le 13 octobre 2017,                          
8 nouveaux élus représentent désormais leurs camarades de 
l'école : Lilas Talbot et Owen Monnot, Zoé Rico et Ruben Morand 
Coutal, Ana Getenet et Dona�en Bortole�, Loïs Rico et Adam 
Mehira. Ces 4 binômes ont été installés lors de la réunion du 
vendredi 20 octobre 2017, à charge pour eux de trouver de 
nouveaux projets pour l'année scolaire. 

Le premier d'entre eux : organiser la Fête des TAP le 22 juin 2017.

 



ii 10

Vie associative, animations &
céremonies

       FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour la 7ème année consécu�ve, le Comité des Fêtes a organisé le 
forum des associa�ons hauterivoises, quelles soient culturelles, 
spor�ves ou liées à l’enfance ! Le forum a été l'occasion de faire 
connaissance avec les nouvelles associa�ons, les nouveaux 
membres et d'établir le calendrier des manifesta�ons 2018.

       

    

 

Fête patronale
Belle réussite pour la fête patronale, crû 2017, en raison                   
notamment d'une météo très favorable tout au long des 3 jours de 
fes�vités.

Voyage à Martel 
Pour son édi�on 2017, le Comité des Fêtes a mis les voiles sur 
Martel, la ville aux 7 tours, située dans le Lot et plus                           
par�culièrement dans le Haut Quercy. Un programme riche et 
intense qui a débuté sous le soleil avec une visite en train                
touris�que à vapeur, "Le Truffadou". Taillée dans la falaise de 
Mirandol, ce�e ancienne ligne Bordeaux-Aurillac fut construite 
entre 1880 et 1884.A ce�e époque, le train servait à l'expédi�on 
des truffes du marché de Martel, l'un des plus importants de 
France. D'où le nom de "Truffadou".

Après un repas périgourdin, pris en toute convivialité, le groupe 
s'est rendu à la "Ferme de la Truffe" nichée en plein coeur du 
village de Cuzance, entre Dordogne, Corréze et Pays de Martel, 
ancienne capitale mondiale de la truffe en 1900, le site                         
expérimental du Diamant Noir nous a ini�é à la passion de             
trufficulteurs de Père en Fille. Au programme, une balade            
culturelle et historique de la truffe de Martel-en-Quercy sur la 
truffière, une démonstra�on de cavage avec Rosabelle, le chien 
truffier, et une dégusta�on d'un toast au beurre truffé.
Avant de terminer la journée, des�na�on Collonges la Rouge qui 
offre un spectacle original et insolite, tant par la flamboyance de 
ses pierres que par la richesse de son patrimoine.
Ambiance bonne humeur : rires et chansons au programme, en 
bref une belle journée !
 

       COMITÉ DES FÊTES
Théâtre : La tradi�onnelle soirée théâtrale a permis au public de 
découvrir ce�e année la troupe Les Trois Roues de Biozat.
Dans un style qui leur est cher, les comédiens de ce�e troupe 
amatrice ont jonglé entre tromperie, farce, légéreté et détente.
En somme, une bouffée de bonne humeur et de franche rigolade. 
En 2018, la troupe se produira à la salle des fêtes, le vendredi             
9 mars à 20 h. Le Comité des Fêtes espère vous voir nombreux à 
ce�e soirée.

Grand Prix Cycliste : la 2ème manche du Trophée Départemen-
tal du Jeune Cycliste s'est déroulée, le lundi de Pâques.                      
Les Cussétois se sont imposés au scratch devant Brioude et 
Ambert. Organisé par l'AC Cusset et en partenariat avec la 
Commune d'Hauterive et le Comité des Fêtes, le Trophée du Jeune 
Cycliste a connu une belle réussite populaire et spor�ve. 
Ce�e manifesta�on a rassemblé près d'une centaine de            
concurrents qui ont joué du braquet en cyclo-cross, en épreuve en 
ligne et en sprint.

Dès le vendredi soir, 
les 56 double�es de la 
pétanque ont lancé le 
show jusqu'à 2 h du 
ma�n. La retraite aux 
flambeaux rassem-
blant pe�ts et grands 
autour des sapeurs-
pompiers     de     Saint 
Yorre, a ouvert les fes�vités du soir. Le feu d'ar�fice a ravi, encore 
ce�e année, les spectateurs qui n'ont pas manqué d'applaudir à 
tout va le spectacle. Le bal en plein air a retenu les danseurs et 
danseuses jusqu'au pe�t ma�n.
Avec près de 300 exposants la brocante a ba�u son plein et des 
records de fréquenta�on. Tout au long de la journée, les chineurs 
ont ainsi pu faire des affaires auprès des brocanteurs venus 
nombreux profiter de la fête et des anima�ons.
Le repas à la salle des fêtes a régalé une soixantaine de convives, 
venus déguster la paëlla qui a ravi tous les palais.

       CCAS
Comme chaque année, nos séniors de 70 ans ne sont pas oubliés. 
Ils ont eu le choix entre un "colis de Noël" et le tradi�onnel repas 
qui s'est tenu ce�e année en janvier.
En 2018, le rendez-vous est fixé au 21 janvier pour celles et ceux 
qui ne souhaitent pas le colis.
Les colis de Noël seront de nouveaux distribués ce�e année par 
Claudine Cauchard et Daniel Saux.
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d'Hauterive. Charlo�e crée ses propres chorégraphies adaptées à 
tous les niveaux des adhérents afin que ces derniers puissent 
s'exprimer sans se prendre la tête. 
Les ateliers se passent dans une ambiance conviviale perme�ant 
des échanges chaleureux entre les adhérents.
L'associa�on propose à ceux qui le veulent de se produire lors de 
scènes ouvertes ce qui permet d'avoir une expérience scénique.
Pour tous renseignements consultez le site www.claqnshow.com

       LOISIR CANIN HAUTERIVE
Ce�e année, en dehors de notre ac�vité habituelle (je vous 
rappelle des promenades sympathiques accompagnées ou non de 
nos amis à quatre pa�es) pour laquelle nous a�endons votre 
par�cipa�on, nous avons eu la chance de proposer la "chasse aux 
œufs" du lundi de Pâques, le jour de la course cycliste, ce qui a fait 
le bonheur des pe�ts, mais aussi des grands, une réussite. 
Nous n'oublions pas également les ateliers avec les enfants de 
l'école pour les ac�vités périscolaires.

       CLUB DES 3 PRINTEMPS

Pour l'année 2017, suite à des défec�ons, notre séjour en 
Bretagne a dû être annulé, mais toutes les excursions d'une 
journée, ayant a�ré un nombre suffisant de par�cipants, ont été 
effectuées et très appréciées.

Quant à nos repas, la plupart de nos membres sont présents.
Ce sont de bons moments, toujours très gais qui se passent en 
musique et animés par notre dynamique chorale.

Une nouvelle saison     
a commencé pour 
l ' a s s o c i a � o n 
Claq'N'Show.
En effet Charlo�e 
propose des ateliers 
de claque�es et de 
danse cabaret tous 
les lundis soirs à             
la     salle     Farandole 

Le club va s'effor-
cer de proposer à 
ses adhérents un 
p r o g r a m m e 
alléchant pour 
l'année 2018. La 
présidente, Renée 
Beaudon, avec 
l'aide de son 
Bureau, va étudier 

et leur proposer un voyage de quelques jours et plusieurs sor�es 
d'une journée (le programme sera établi en fin d'année).

CLAQ’N’SHOW

       DANSE LOISIR, DANSE PLAISIR
En dehors de l'ac�vité principale de notre Associa�on ayant pour 
but la pra�que de la danse et majoritairement la danse en ligne 
chaque mercredi après-midi, de 14 h à 17 h à la salle des fêtes.
Nous avons organisé des anima�ons tout au long de l'année : 
gale�e des rois, beignets, goûter de fin de saison, après-midi et 
dîner dansant avec invités, un repas de fin d'année au restaurant.
Nous ne pouvons oublier le décès de notre Président, Rémy SEM, 
qui nous a laissé un grand vide et beaucoup de tristesse, car il a 
apporté à notre Associa�on, sa compétence, sa gen�llesse envers 
nous tous.

Enfin, nos ac�vités ne pourraient avoir lieu sans le sou�en précieux de 
toute l'équipe municipale que nous remercions chaleureusement !
Bonne fin d'année 2017 !

La marche con�nue comme 
les années précédentes, tous 
les lundis à 14 h 30 et les 
jeudis à 9 h 30 (départs de la 
Mairie). 
Pour tout renseignement, 
contacter le 04 70 59 00 95 
ou le 04 70 31 12 10.

La Présidente, son Bureau et ses Membres remercient Monsieur le 
Maire et son équipe et leur adressent, ainsi qu'aux habitantes et 
habitants d'Hauterive, leurs meilleurs vœux pour 2018.
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       PARTNER COMPANY
L'associa�on Partner Company implantée à Hauterive depuis 
maintenant 2 ans, ne cesse de grandir et voir ses effec�fs évoluer 
à la hausse.

danse country au profit des enfants de l'école dans le cadre des 
TAP. Ces derniers ont eu l'occasion et le loisir de présenter les 
danses apprises, aux parents et amis lors de la fête des TAP.
Mais les adhérents ne manquent pas une occasion de faire la 
fête... et de danser. En effet, la fin de l'année pour les danseurs a 
été marquée par un pe�t repas pique-nique agrémenté d'une 
après-midi de danses.

Les cours sont dispensés dans la salle Farandole à Hauterive et ce 
à raison de 2 cours par mois. Ils ont lieu les dimanches après-midi 
pour les 2 niveaux successivement. Un calendrier est d'ailleurs à 
disposi�on des danseurs sur le site de l'associa�on www.-
farwest-company.fr dans la rubrique Partner Company. Ils sont 
donnés par Fabienne et Joël.
Les tarifs restent toutefois très raisonnables, environ 45 euros à 
l'année pour une personne. Pas d'équipement par�culier à 
acheter ou prévoir.

       PASSION PATCH
L’associa�on Passion Patch présidée par Elisabeth Bouclet, réunit 
des passionnées de patchwork et plus largement de couture.
Les adhérentes se retrouvent chaque lundi après-midi à la mairie 
d’Hauterive de 14 h à 16 h 30 (sauf pendant les congés scolaires).
Des travaux individuels ou de groupe  sont confec�onnés tout au 
long de l’année : patchwork, bou�s, broderie… De plus, des 
rencontres  avec d’autres clubs régionaux sont programmées afin  
d’échanger des connaissances, des techniques …
Ceux qui souhaitent rejoindre l’associa�on sont invités à contacter 
la présidente Elisabeth Bouclet au 06 67 17 77 05. Les inscrip�ons 
sont acceptées tout au long de l’année.

       AIR SOFT03
2016-2017, une saison pleine d'émo�ons :
Notre associa�on grandit au fil du temps et compte toujours plus 
de membres animés par leur passion commune pour l'Airso�.
Les Air So� 03 ont malheureusement été endeuillés par la                
dispari�on soudain en août 2017 de notre jeune camarade, Pierre, 
alias Skidder dans le milieu de l'Airso�.

Depuis 2015, notre associa�on a acquis une certaine notoriété 
dans la discipline. Au-delà de son entente originelle avec des 
équipes dans l'Ain, les membres d'Air So� 03 ont été invités à jouer 
dans un ancien fort défensif près de Montbéliard et à pra�quer 
l'Airso� avec des équipes plus locales.
Vous avez pu découvrir ou redécouvrir notre ac�vité lors de notre 
par�cipa�on à la fête patronale ou par notre site internet       
www.airso�03.fr. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

       ACCA
L'ACCA Hauterive et son bureau présentent la saison 2016-2017. 
La saison n'a pas été très bonne, 3 sangliers, 2 chevreuils prélevés, 
pe�t gibier et quelques faisans, perdrix. Nous avons lâché 80 
perdrix et 110 faisans. L'année 2017-2018 sera peut-être 
meilleure. L'ACCA compte aujourd'hui 13 chasseurs. Nous avons 
une pensée par�culière, pour notre ami, Roger Bessonnard, 
décédé au mois de décembre 2016. L'ACCA renouvelle son sou�en 
à son épouse et à sa famille.

Bonne année à tous.

En 2018, L'ACCA 
organisera son 
méchoui et le 
concours de 
pétanque au mois 
de juillet. L'ACCA 
remercie Monsieur 
le Maire et sa 
Municipalité pour 
le prêt du local de 
la chasse et de la 
salle des fêtes.

Ce�e année, l'associa�on par�cipera aux TAP. Les ac�vités ont lieu 
les mardis et vendredis de 14 h à 17 h 30 à la salle Farandole.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter Be�y au 06 33 28 62 37 
ou Claire au 06 85 73 52 29. 

Pour ce�e année, 
Partner Company 
s'est fait une joie 
de par�ciper au 
repas du CCAS, 
ainsi qu'à la fête 
patronale.
Partner Company 
a eu également le 
plaisir d'animer 
des ateliers de 

L'associa�on et les 
adhérents remer-
cient par ailleurs 
la municipalité 
pour la mise à 
disposi�on de la 
salle Farandole.
L'associa�on est 
d'ores et déjà en 
train de préparer 
la prochaine 
échéance.

L'ART DE LA TERRE

Depuis bientôt un 
an à Hauterive, 
l ' a s s o c i a � o n 
propose des 
ateliers de mode-
lage et de raku, 
mélangeant arts 
du feu et de la 
céramique.
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        SCPH
La Société Communale de Pêche Hauterivoise compte une dizaine 
d'adhérents. Elle est ouverte à tous, jeunes (à par�r de 14 ans) et 
moins jeunes.

Pour l'année 2017, les "prises" ont été fructueuses malgré un été 
très chaud. La Société de Pêche a procédé à un lâcher de 30 kilos 
de truites (Fario et Arc en Ciel) une semaine avant l'ouverture de la 
pêche.

        HAUTERIVE GYM
Les cours se déroulent les lundis et mercredis de 20 h 15 à 21 h 15, 
avec Carlos, professeur de gymnas�que diplômé d'état.
Les cours pra�qués sont variés : cardio, abdos fessiers, divers 
danses, step, pilate, élas�ques/bâton.
Les adhérentes, ce�e année, ont fait une sor�e, le samedi 10 juin 
2017 à Vulcania. 

        FOOTBALL CLUB HAUTERIVE
Le championnat de football, saison 2017-2018, est repar� depuis 
le début septembre. Toujours dans la division D3, les joueurs du FC 
Hauterive avaient repris l'entrainement déjà depuis début août. 
Avec l'arrivée de nouveaux joueurs et le retour d'anciens, l'effec�f 
est suffisant et rassurant pour ce�e nouvelle saison. Les ambi�ons 
sont légi�mes, malgré un départ en championnat quelque peu 
décevant.

Un buffet campagnard a 
été  organisé le 14 
juillet, réunissant 75 
convives qui ont pu 
également par�ciper à 
la tombola. Pour 2018, 
le buffet campagnard 
sera reconduit.

La Société de pêche remercie la municipalité pour le prêt du local, 
ainsi que la Présidente du Comité des Fêtes pour le prêt du             
matériel.

Si vous souhaitez 
des renseigne-
ments, ou adhérer 
au club, merci de 
contacter Mme 
Claude�e Cougnet 
au  06 26 45 80 13.

Le Bureau s'est 
étoffé avec la 
présence de deux 
p e r s o n n e s 
féminines en plus.  

Le FC Hauterive se porte bien, organisant des événements spor�fs 
et des rassemblements conviviaux et agréables tout au long de 
l'année et contribue ainsi à l'anima�on de notre commune. Bien 
soutenu par la Municipalité, les joueurs peuvent s'exprimer sur un 
terrain parfaitement entretenu et le club dans son ensemble peut 
envisager quelques nouvelles ini�a�ves grâce à la subven�on 
municipale.

Club sain et accueillant le FC Hauterive remercie sincèrement ceux 
qui n'hésitent pas à le soutenir et plus par�culièrement les fidèles 
supporters Hauterivois toujours prêts à encourager leur équipe 
favorite sur le bord du terrain.
En souhaitant une saison victorieuse à notre équipe !

Ceci nous a permis d'être récompensés par la commission de 
féminisa�on du District de l'Allier en offrant des coupe-vent à nos 
dirigeantes.

       PING PONG CLUB HAUTERIVOIS
Ce�e année, l'effec�f Hauterivois est composé de 26 licenciés,       
17 adultes et 9 jeunes.

4 équipes sont engagées en championnat, une en Régionale 3 qui 
pour la première par�e fera 874 km pour 3 déplacements, à cause 
de l'agrandissement de la nouvelle région, Auvergne Rhône Alpes, 
une équipe en Pré-régionale, une équipe en première Division et 
une équipe en compé��on découverte afin de pouvoir faire 
par�ciper les jeunes.

Les entraînements ont lieu le mardi de 18 h à 19 h pour les jeunes 
et de 19 h à 21 h pour les adultes, le mercredi de 14 h à 16 h pour 
les jeunes et à 21 h pour les adultes, le jeudi de 18 h à 21 h pour les 
adultes, le vendredi de 18 h à 19 h pour les jeunes et de 19 h à          
21 h pour les adultes.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Jean Luc 
Mayoux au                   
06 98 22 63 59.       
Le Club a besoin 
d'un président et 
d'un(e)    secrétaire 
dans les deux ans à venir.
Le Club remercie la Municipalité pour son sou�en.

        FÊTE DES VOISINS 

       REPAS DE "CLASSES 64-65"

Quar�ers des 
Moussons et de 
la Mairie 
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céremonies

       PLAISIRS DES ARTS 
Une année riche en exposi�ons pour tous les ar�stes de l'Associa-
�on Plaisirs des Arts. L'exposi�on du printemps, à Hauterive, a 
connu un vif succès, avec la par�cipa�on de Chris�ne Foncel, 
invitée d'honneur. Les enfants de l'Ecole des Sources sont venus 
également admirer les œuvres des ar�stes. Plusieurs autres            
exposi�ons ont également été organisées tant dans l'Allier que 
dans le Puy de Dôme (Saint Sylvestre Pragoulin, Maringues, 
Saint-Yorre, Gannat, Varennes s/Allier, Châtel Montagne, Verneuil 
en Bourbonnais, Randan…).

       MAËLINE PETITE ETOILE DE WEST 

L'Associa�on Maëline Pe�te Etoile de West a été créée en février 
2017, pour faire connaître la maladie orpheline de notre fille 
Maëline, le syndrome de West et perme�re à des familles 
touchées par ce syndrome de se rencontrer et d'échanger sur leur 
quo�dien, également pour nous aider à récolter des fonds afin de 
subvenir à des méthodes non prises en charges pour que Maëline 
soit comme n'importe quelle pe�te fille de son âge.

       

des spasmes infan�les appelés crises d'épilepsie. Ce syndrome 
peut être accompagné de troubles au�s�ques, de crises d'épilep-
sie, de retard moteur et mental.
Déjà merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la page Facebook de 
Maëline pe�te étoile de West, nous sommes plus de 800 abonnés, 
nous avons un site internet souvent visité et nous comptons de 
nombreux adhérents dans l’associa�on. Nous avons eu déjà 
plusieurs rencontres, stands ce�e année sur Hauterive (course 
cycliste, fête patronale), Saint Yorre (la fête de l’enfance) la 
Crapaboue (course pour enfants). Nous avons organisé une zumba 
en avril 2017. Grâce à toute ce�e générosité autour de Maëline, 
maman s’est formée au Neurofeedback et a loué un appareil pour 
lui faire des séances pendant trois mois à la maison ce qui a aidé 
Maëline à s’asseoir seule et à se déplacer à quatre pa�es. Nous 
avons également fait une semaine de rééduca�on intensive à 
Medek pour l’aider à marcher. Nous avons vu  en  novembre  une   
psychomotricienne   spécialisée   dans  les troubles du comportement 

L'associa�on a 
encore par�cipé 
ce�e année aux 
temps d'ac�vités 
périscolaires, les 
enfants ont ainsi 
pu réaliser 
plusieurs tableaux 
qui ont été expo-
sés lors de la fête          
patronale et 
orneront bientôt 
les       murs        du 
restaurant scolaire. L'opéra�on sera reconduite pendant l'année 
scolaire 2017-2018.

Le syndrome de 
West touche une 
naissance sur        
33 000 pour les 
filles. A l'heure 
actuelle, pas de 
cause trouvée 
pour Maëline qui 
allait très bien 
jusqu'à ses 5 mois 
½ où elle a fait du 
jour au  lendemain  

au�s�que pour nous donner des astuces  pour  stopper  Maëline  
parfois  dans  ses gestes répé��fs
Pour 2018, nous par�ciperons encore ce�e année à la course 
cycliste le 2 avril 2018, un loto sera organisé le 11 mars 2018. Nous 
serons présents à la fête patronale les 17, 18 et 19 août 2018 et 
pleins d’autres surprises à vous annoncer ! Nous vendons au profit 
de l’associa�on, des stylos à 2 € des portes clés à 5 €.
N’hésitez pas à consulter la page facebook de Maëline pour la 
suivre dans son quo�dien de pe�te fille ba�ante contre ce�e 
maladie.

       SAPEURS POMPIERS
Une année de plus s'achève et dans quelques jours débutera la 
nouvelle année. Le tradi�onnel bulle�n municipal me permet de 
vous faire part de l’ac�vité de l'année de notre centre et de ses 
membres.
L’année 2017 a été marquée par deux événements principaux .
Nous avons organisé avec brio le congrès départemental des 
Sapeurs-Pompiers de l’Allier le 25 juin dernier à Saint-Yorre. Les 
derniers congrès départementaux sur la commune dataient de 
1980 et 1936. Ce�e manifesta�on a été une vraie réussite puisque 
le public s’est déplacé nombreux dès le ma�n et durant toute la 
journée. Les ac�vités et anima�ons ne manquaient pas et même le 
soleil nous avait donné rendez-vous. Je �ens à remercier tous les 
pompiers et bénévoles pour le sou�en et l’aide pour l’organisa�on 
de ce�e journée. De même, je remercie par�culièrement la 
commune d’Hauterive qui a œuvré également pour le bon               
déroulement de ce congrès.
Le lieutenant Pascal Fradin est par� à la retraite le 1er juin 2017 et 
m’a laissé le commandement du centre (NDLR : Lieutenant Jean 
Michel Raymon) avec mon nouvel Adjoint l’adjudant Julien 
Baudon. La passa�on de commandement a eu lieu le 10 novembre 
à Saint-Yorre et M. Fradin s’est vu reme�re le galon de Capitaine 
Honoraire. Nous lui souhaitons une agréable et longue retraite.
Le centre de Secours des sapeurs-pompiers de Saint-Yorre a vu son 
ac�vité diminuer de 10 à 15 % ce�e année avec environ plus de 
350 interven�ons. Une quarantaine d’interven�ons a eu lieu sur la 
commune d’Hauterive et le secours à personne représente 90 % de 
ces interven�ons. Afin d’assurer au mieux un service public          
con�nu jours et nuits, 28 sapeurs-pompiers ac�fs et 2 infirmiers se 
mobilisent en permanence et consacrent beaucoup de temps à la 
forma�on, aux manœuvres, à l’opéra�onnel et à la vie de caserne. 
Je �ens à remercier tout mon effec�f pour leur courage et leur 
ténacité au travail accompli, sans oublier les habitants d’Hauterive 
pour leur aide, leur sou�en et leur générosité. Nous recherchons 
toujours des personnes disponibles afin de gonfler cet effec�f et 
de pouvoir mieux répondre aux besoins de la popula�on. Si vous 
avez de la disponibilité, de la mo�va�on, une envie d’apporter 
votre engagement auprès des citoyens, nous serions très heureux 
de vous compter parmi nous. N’hésitez pas à prendre contact avec 
le Centre de Secours de Saint-Yorre.

 

 
Bonne et heureuse année de la part des 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Yorre.
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Journée Na�onale de la Résistance, le 27 mai 2017 a été le théâtre 
d'une cérémonie commémora�ve par�culièrement intense 
devant la mairie de Hauterive. Aux maux que la Seconde Guerre 
mondiale a engendrés, ont répliqué les paroles de chants 
par�sans, de comédiens, de lycéens et de jeunes élus.

CÉRÉMONIE DU 27 MAI 2017
Procédé Zèbre a ensuite redonné vie au personnage de Gabriel 
Romon, venu raconter son parcours, sa vision d'une France libre. 
Le directeur technique du GCR (Groupement de contrôles Radioé-
lectriques) basé à Hauterive, sous couvert d'écoutes de presse et 
d'écoutes commerciales, travaillait en fait pour le deuxième 
bureau français et les Anglais. Un engagement qu'il paiera au prix 
de sa vie le 21 août 1944 comme 23 de ses compagnons du réseau 
Alliance. Son fils, François a évoqué de manière plus complète 
ce�e lu�e contre l'ennemi au sein de l'Armée secrète.
Didier Corre, Maire d'Hauterive, a salué la mémoire de ceux qui, 
dans l'ombre n'ont pas hésité à s'opposer aux envahisseurs et à 
leurs collaborateurs français, au péril de leur vie.
Les jeunes élus du Conseil des Ecoliers ont quant à eux salué la 
mémoire d'Auguste Douarre, secrétaire de Mairie arrêté et mort 
en déporta�on qui fournissaient de faux-papiers aux résistants, et 
rendu hommage aux jeunes fusillés résistants Messieurs Chino et 
Fullin et au Commandant Gabriel Romon.

Devant les porte-   
drapeaux, représen-
tants de l'Anacr 
Vichy-Cusset et Belle-
rive sur Allier, élus, 
popula�on Hauteri-
voise, la chorale 
Crescendo, la Compa-
gnie Procédé Zèbre, 
trois élèves du lycée 
Saint-Pierre  de Cusset
et des élus du conseil des Ecoliers de Hauterive ont donné à ce�e 
cérémonie, une dimension ar�s�que et humaine. Objec�f : 
raviver, par l'émo�on, la mémoire, mais aussi et surtout l'histoire. 
L'histoire de ces résistants, ceux du maquis comme l'ont chantée 
les membres de Crescendo qui ont, ensuite, laissé la parole à des 
lycéens.
Ces lycéens à qui, Joseph Bléthon, co-président de l'Anacr, avait 
confié le soin de rédiger un hymne à la résistance. Avec candeur, 
ceux-ci se sont parfaitement inspirés de rencontres, textes et 
événements locaux pour traduire ce�e force qu'ont eue les 
résistants, à l'image de Gabriel Romon, pour dire "non à l'envahis-
seur, non à l'oppression, non à la collabora�on". 

Par�e en cortège, l'assis-
tance a ensuite rendu 
hommage aux fusillés du 
parc des Dominicains 
puis s'est rendue à 
Saint-Yorre pour une 
cérémonie au cime�ère 
en hommage aux 11 
martyrs  et devant la 
maison    qu'occupait    le 
   Commandant Gabriel Romon lors de son arresta�on.

Espace d'expression 
de la majorité municipale

Liste "Ensemble pour l'avenir d'Hauterive"
L'année 2017 est l'année de la mi-mandat. Cela permet déjà d'établir un 
premier bilan:
Le programme de travaux et les résolu�ons sur lesquels nous, les                  
15 membres de la liste majoritaire "Ensemble pour l'Avenir d'Hauterive" 
dont 12 sont au Conseil Municipal, nous nous é�ons engagés au moment 
des élec�ons de 2014, a été largement respecté.
Nous avons œuvré pour maîtriser les dépenses de fonc�onnement de la 
commune, pour me�re en œuvre la plupart des inves�ssements que nous 
avions promis : terminer le contrat communal d’aménagement du bourg 
avec la requalifica�on du quar�er de l’Eglise, transformer l’ancien bureau 
de poste en bibliothèque, engager la rénova�on de l’église,...
Nous sommes a�en�fs à maintenir le patrimoine communal en état.
Nous nous sommes inves�s pour la défense des services publics  et plus 
par�culièrement l'école. D'ailleurs, à ce sujet, bon nombre d'entre nous 
intervient bénévolement dans l'encadrement des enfants et dans les 
anima�ons qui leur sont proposées pendant les temps d'ac�vités                
périscolaires. D'autre part, nous sommes tous à par�ciper à toutes les 
manifesta�ons de la commune et à celles organisées par les associa�ons. 
Nous veillons que toutes les informa�ons soient accessibles à tous les 
Hauterivois par l'intermédiaire des ar�cles de journaux, les bulle�ns 
municipaux ou le site internet et les réseaux sociaux. Bref, nous sommes 
complètement dévoués à notre commune et à ses habitants.                   
Notre équipe est parfaitement soudée même si Véronique Biagini qu'on 
remercie pour tout son engagement dans la vie communale, a souhaité, 
pour raisons personnelles, démissionner du conseil municipal et laissé sa 
place à Denis Finat.
La liste "Ensemble pour l'Avenir d'Hauterive" vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année et vous adresse tous nos voeux de bonheur et de 
réussite dans vos projets pour l'année 2018.

                       Les Membres de la liste "Ensemble pour l'Avenir d'Hauterive"
 

Où habitons-nous ?
A Hauterive bien sûr ! Oui mais aussi dans Vichy Communauté, dans 
l'Allier, en Auvergne Rhône-Alpes, en France et en Europe.
Depuis quelques années, ces différents territoires se comportent un peu 
comme des entreprises qui essaieraient de racheter les concurrents pour 
grossir. La communauté de communes, la région, voire l'Europe 
grandissent, s'agglomèrent pour, nous dit-on s'adapter à la                          
mondialisa�on. Grandir pour ne pas disparaître !
Le Grand Paris ou le Grand Lyon sont des atouts de développement des 
territoires. Dans les secteurs ruraux ou rurbains comme le nôtre, le "Grand 
Vichy" ne doit pas gommer l'élément structurant de nos paysages : la 
commune. Ce�e spécificité française assure un maillage de proximité, un 
lien avec les habitants. Elle est au service des habitants à la condi�on 
qu'on ne lui enlève pas tous ses moyens. Dans notre millefeuille de 
territoires, chaque couche se dit et se croit indispensable. 
Les compétences changent, se déplacent, se mélangent parfois et            
l'administré ne s'y retrouve plus. Un exemple ? La compétence transport 
est transférée du Département à la Région à compter de 2017 mais celle-ci 
pourra en déléguer tout ou par�e au… département !!!
Et les élus ? Ils ont des territoires qui se recoupent, se concurrencent ou 
même pas de territoire du tout, ou seulement pour être élus : le canton, la 
circonscrip�on française ou européenne.
Mais il est un qui connaît bien son bout de France : l'élu municipal.
Gardons des compétences aux communes pour ne pas avoir d'élus 
compétents mais sans compétences.
                                                                                     
                                                                                                          Christian Brun

Conseiller Municipal d'opposition 
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SARL PORSENNA-JPG
CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES - CLIMATISATION

PLOMBERIE – SANITAIRE - VENTILATION
Installation - dépannage - entretien

5, rue Olivier Grasset – BP 90046
03302 CUSSET
Tél.   04.70.59.91.28
Fax : 04.70.59.19.82

Installateur
PGN-PGP
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REGION LOIRE-AUVERGNE
Agence Bourbonnais
Les Paltrats
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FORGES DES MARGERIDES
Les Sables 03270 HAUTERIVE (France)

Tél. +33 (0)4 70 58 87 80 Fax : +33 (0)4 70 58 87 70
commercial@fm sa.fr www.forgesdesmargerides.fr

Fabrication de matériels 
de motoculture,  

bacs de ramassage,  
mécano-soudure, 

équipements rotatifs. 

Sarl Pépinières 
de Bois Monet
Philippe BIGNON

Plantez sans vous planter

38, rue de la Vignouse - 03310 CHARMEIL
pepinieres-auvergne.com
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