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Une année se termine emportant avec elle son lot de moments difficiles voire drama�ques mais aussi d'événements heureux : 
peine, joie, réussite, échec, bonheur, malheur... sont autant d'éléments qui s'opposent et qui composent nos vies, alors bien sûr 
pour la nouvelle année qui arrive, on souhaite qu'elle soit meilleure. Cela s'appelle l'espoir, la chose la plus importante de la vie. 
C'est le moteur de tout ce qu'on entreprend, le sen�ment d'avoir un but et de nous donner l'énergie d'aller de l'avant. Et de l'espoir,  

Depuis plusieurs années, grâce à une ges�on financière saine, nous avons pu                       
entreprendre des travaux importants tout en maintenant Hauterive dans le groupe des 
communes de la communauté d'aggloméra�on qui ont les taux d'imposi�on les plus bas.

Rappelons qu'en 2017, nous avons mené à terme tous les travaux prévus par l'ambi�eux 
Contrat d'Aménagement du Bourg signé avec le Département en 2007 et qui ont permis 
de rendre plus accueillantes les entrées du Bourg, de sauvegarder le pe�t patrimoine 
«sourcier» que cons�tue le kiosque de la Source St Ange et, surtout de requalifier les 
espaces publics des 2 principaux lieux de vie de la commune à savoir la place de la mairie 
entourée de ses équipements fonc�onnels (Mairie, salle des fêtes, salles associa�ves, 
ateliers municipaux,...) et le quar�er de l'église où se situent les commerces.

Comme cela a été largement évoqué dans le précédent bulle�n municipal, pour achever 
ce�e mise en valeur de notre patrimoine et de nos espaces communaux, l'église a, 
elle-même fait l'objet, en 2017, d'une rénova�on très réussie aux dires de tous, des murs 
extérieurs et des toitures. 

Maintenant que l'extérieur de cet édifice, le plus remarquable du patrimoine                
communal, est hors d'eau et a retrouvé son aspect d'origine, il serait inconcevable de 
ne pas en faire de même pour l'intérieur. Aussi, après une étude approfondie de ce 
qu'il convenait de faire, les travaux de réhabilita�on des murs intérieurs et la reprise  

Retrouvons-nous, le vendredi 11 janvier 2019 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'Équipe Municipale vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.

Pendant les fêtes de fin d’année, le secrétariat de 
mairie sera fermé du lundi 24 décembre 2018 au 
samedi 5 janvier 2019.

Une permanence sera assurée le jeudi 27 décembre 
2018 et le vendredi 4 janvier 2019.

le Conseil Municipal en a pour notre commune à travers les différents projets qu'il 
conduit, même si le côté financier l'inquiète quelque peu avec les différentes réformes 
annoncées, les baisses de dota�ons constatées depuis quelques années et les                   
compétences qui sont de plus en plus contrôlées par les intercommunalités.

complète du réseau électrique et de l'éclairage ont démarré depuis le 15 octobre. La Fonda�on du Patrimoine a validé le dossier et 
a lancé une campagne de mobilisa�on du mécénat populaire essen�el pour la réussite de ce projet.  Un bon de souscrip�on est joint 
à ce bulle�n. Sachez que votre contribu�on si minime soit-elle, d'une part vous perme�ra de bénéficier d'une réduc�on d'impôt de 
60% de son montant et, d'autre part, votre nom sera inscrit, comme celui de tous les donateurs sur une plaque qui sera apposée 
dans l'église même.

Ce bulle�n municipal 2018 n'est pas consacré qu'à ce fait, vous découvrirez tous les inves�ssements effectués depuis la paru�on du 
bulle�n 2017. Il relate également toute la richesse de la vie de notre commune à travers son école, ses associa�ons, sa vie  culturelle, 
ses services communaux et son conseil municipal où chacun s’inves�t avec passion et respect des autres dans son domaine.

Au nom du Conseil Municipal, du C.C.A.S, du Personnel Communal, je vous souhaite à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes meilleurs vœux.

Didier Corre

Le Mot du Maire

Cérémonie des Vœux
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       ÉTAT CIVIL
Du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018

Naissances :
Jade CORTIAL née le 31 décembre 2017 à Vichy
Nathan MARIDET né le 19 mars 2018 à Vichy
Tom GRENIER né le 29 septembre 2018 à Vichy

Mariages :
Mathieu GIRAUD et Doris, Gilberte, Chantal DOUCHE
le 19 mai 2018
Julien DURAND et Céline DUZELIER le 16 juin 2018
Bruno SEDIKI et Karine, Marie COGNET 
le 22 septembre 2018

Décès :
Jeanne HORMAN veuve DAPP décédée le 11 décembre 2017
Salvatore SANGRICOLI décédé le 16 janvier 2018
Jean THOMAZON, décédé le 27 janvier 2018
Joëlle CHAVAILLON décédée le 1er février 2018
Jacques GAUTHEROT-PEPIN décédé le 5 février 2018
Jean, Gabriel LAURUT décédé le 4 mars 2018
Jeannine RIZZO veuve TAILHARDAT décédée le 27 mars 2018
Jean NERON décédé le 16 avril 2018
Fernando, Francesco ROCCA décédé le 17 juin 2018
André AUBEL décédé le 19 juin 2018
Yvonne, Marie, Jeanne JOUVE veuve BERNARD décédée 
le 7 juillet 2018
Luce�e, Réjeanne, Marcelle RIBOULET épouse GUILLOT décédée 
le 22 juillet 2018
Paul, Joseph DESSAT décédé le 7 septembre 2018
Chris�ane, Suzanne SOUANIN épouse CLERMONTOIS décédée         
le 17 septembre 2018
Eugénie CHAMBONNIERE épouse COMPAGNAT décédée                       
le  25 octobre 2018

Parrainage républicain :
Hanaé, Maévane, Marie BECOUZE VASSON le 12 mai 2018
Shanelle DESCLOITRE le 25 août 2018
Kilian DESCLOITRE le 25 août 2018
Matéo, Roger, Robert BEGIN-LAPLACE le 2 septembre 2018

       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 de 13h30 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

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.

Bibliothèque :
Chantal Auger se fait un plaisir de vous accueillir à la permanence 
le 1er mercredi du mois de 16 h 00 à 18 h 00. Le stock de livres est 
renouvelé tous les trimestres par la Bibliothèque Centrale de Prêt 
du Département.
L’inscrip�on et le prêt des livres sont en�èrement gratuits.

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

Kiosque Mobivie
www.mobivie.fr  – 1 place de la Gare – 03200 Vichy
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 
8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ainsi que le samedi de                    
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Le kiosque renseigne et délivre 
�tres de transports et informa�ons sur les trajets. Sur place, 
loca�on de vélos classiques, électriques et de rollfiet, ou encore 
possibilité de garer votre vélo personnel en toute sécurité grâce au 
parking à vélos situé juste à côté du Kiosque.

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

Les dépôts de dossiers 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 2018, pour voter à Hauterive en 2019.

Vélos Électriques

Vichy Communauté, labellisée «Territoire à Énergie Posi�ve pour 
la Croissance Verte (TEPCV) » met en œuvre des ac�ons en faveur 
des économies d’énergie et du développement des énergies 
renouvelables, dont l’objec�f est de sensibiliser la popula�on aux 
enjeux du réchauffement clima�que.
À ce �tre, deux vélos électriques ont été mis à la disposi�on de la 
commune.  Les loca�ons s’effectuent moyennant le dépôt en 
mairie d’un chèque de cau�on d’un montant de  400 € par vélo, 
sur présenta�on d’une pièce d’iden�té et d’une a�esta�on de 
responsabilité civile. Les condi�ons  générales de loca�on sont 
disponibles en Mairie et sur le site internet communal.

A.D.P.A. :

L’associa�on d’Aide à domicile pour l’autonomie intervient sur        
7 Communes du secteur, dont Hauterive.
En 2018, le personnel a assuré 2 362 heures entre le 1er janvier et 
le 30 septembre 2018 auprès de 13 bénéficiaires à Hauterive pour 
les soutenir dans les actes de leur vie quo�dienne. Les tarifs 
restent inchangés à ce jour.
Pour tous renseignements : 
ADPA – Esplanade François Mi�erand - 03700 BELLERIVE S/ALLIER 
Tél : 04 70 90 00 18

Repas à domicile

Le service des Repas à Domicile livre régulièrement 6 personnes 
sur la Commune, soit environ 160 repas par mois.
Les repas sont confec�onnés par l'hôpital de Vichy et �ennent 
compte des régimes alimentaires et des goûts de chacun. En plus 
du repas de midi, il y a un potage pour le soir.
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
L’inscrip�on se fait avec une pièce d’iden�té et un avis                    
d’imposi�on.

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

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE VICHY COMMUNAUTÉ 

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 2003, recensement du 10 mai au 30 juin 2019.

Depuis mars 2017 chaque usager doit, 
comme pour les passeports, 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. 
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TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 868 678 €

Les principaux inves�ssements du budget 2018 portent essen�ellement sur des travaux de voiries (Les Favards, le Parc, Fontsalive,          
aménagement de l’impasse des Moussons), ainsi que sur des travaux de bâ�ments communaux, de l’église et des travaux d’accessibilité 
pour la salle des fêtes.

BUDGET 2018

BUDGET D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

BUDGET D’INVESTISSEMENT
RECETTES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
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       TRAVAUX DE BÂTIMENTS
Église : Comme annoncé dans le précédent bulle�n municipal, 
après la rénova�on de l'extérieur de l'église et la restaura�on de 
ses vitraux, le montant budgété en 2017 n'était pas suffisant pour 
entreprendre une réhabilita�on correcte des murs intérieurs. En 
effet, l'architecte des Bâ�ments 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 solu�ons ont donc été trouvées par les 
sociétés ADIP et ENERGYSYSTEM du Vernet, retenues pour la 
réalisa�on de ses travaux:

    réfec�on complète du réseau électrique de l’édifice pour une 
mise aux normes en vigueur, avec dissimula�on des câbles au 
maximum des possibilités et l’installa�on d’un éclairage qui me�e 
en valeur à la fois toute l’architecture du bâ�ment, les espaces et 
les éléments remarquables qu’il con�ent (chapelles, statues, 
autels,…) et ses vitraux.
   reprise complète des soubassements 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, gra�age et                
rebouchage puis applica�on d’une couche primaire d’accrochage 
suivi de deux couches de peinture «ANTICA CALCE ELITE»              
(applica�on brossée) sur l’ensemble des parois ver�cales et du 
plafond y compris les éléments en pierre pour retrouver l’aspect 
d’origine de l’intérieur de ce�e église.
La réfec�on de la porte d'entrée est confiée à la menuiserie                
«BAUD et POUGNIER» de St Rémy en Rollat.
S'ajoute à tout cela, l'installa�on, 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, 
protec�on des vitraux,...) et ont réalisé une tranchée le long des 
murs pour stopper les remontées d'humidité.

L'ensemble de ses travaux est évalué à 135 000 € TTC 
(dont 39 000 € étaient déjà budgétés en 2017).

Ce programme bénéficie de sou�ens financiers non négligeables 
de la part :
      du Département : 24 000 €
      de Vichy Communauté dans le cadre du FICT : 21 740 €

À noter que les Caisses locale et départementale de GROUPAMA 
ont versé 1 000 € pour le paratonnerre.

La commune peut également prétendre récupérer une par�e de la 
TVA au travers du FCTVA : 15 748 €, au plus, mais cela ne suffit pas 
pour boucler le financement de ce projet.

Aussi, grâce à la Fonda�on du Patrimoine qui souhaite le            
soutenir, une campagne de mobilisa�on du mécénat populaire 
est lancée (Renseignements sur son site : 
                                            h�ps//www.fonda�on-patrimoine.org).

Sachez que, dans ce cadre et pour cette opération, les dons 
effectués par les particuliers ou les entreprises sont déductibles à 
60 % du montant des impôts sur le revenu ou sur les  bénéfices.

Le formulaire de souscription est disponible dans ce bulletin, à la 
mairie et en téléchargement sur le site internet communal.

École 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». 
Coût : 18 100 € TTC.

Travaux sur divers bâ�ments :

     Décapage et peinture des volets de la bibliothèque 
(Entreprise «SMP» de Cusset) ;
      Vitrifica�on du parquet de la Salle des Fêtes 
(Entreprise «FINAT» d'Hauterive) ;
      Déplacement  de la commande  de l'horloge dans le clocheton 
de l'ancienne poste (Bâ�ment désormais transformé en apparte-
ment et en bibliothèque) et changement des ba�ants des cloches 
de l'église (SARL «CHOMEL-HEUR'TECH» de Chemilly) ;
      Réalisa�on par les employés communaux de murs et de casiers 
de stockage derrière les ateliers municipaux. 
Coût global (matériaux et/ou main-d’œuvre) : 8 128,72 € TTC.

          

L’installa�on du paraton-
nerre a également permis de 
remplacer la giroue�e               
détériorée par les ans.

plâtre, reprise des joints des piliers, lessivage, gra�age et                

suivi de deux couches de peinture «ANTICA CALCE ELITE»              

La réfec�on de la porte d'entrée est confiée à la menuiserie                

S'ajoute à tout cela, l'installa�on, au mois de juillet, d'un                  
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       TRAVAUX DE VOIRIES
PROGRAMME 2018 DE "GROS" ENTRETIEN DE LA 
VOIRIE COMMUNALE :

Le service technique municipal entre�ent 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.

Cependant, certaines por�ons de ces voies étaient beaucoup plus 
dégradées et devaient donc être traitées de façon plus  approfon-
dies.

Il s'agissait de revêtements abîmés et déstructurés :

      au niveau du 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 par�e de la rue de la Poste,
      ou d'entrées de chemins desservant des habita�ons 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.
Coût global : 55 700 € TTC.

Ce programme bénéficie d'une subven�on accordée par le             
Département (30 % du montant HT), soit : 13 925 €

Signalisa�on Rou�ère :

Achats de divers panneaux notamment pour les aménagements 
sur la Route de St Priest (Sté «GIROD») pour un coût global de           
1 700,58 € TTC.

Impasse des Moussons :

Après acquisi�on par la commune des terrains nécessaires en 
bout de ce�e impasse, les employés communaux ont déplacé les 
clôtures et les haies existantes sur les nouvelles limites puis ont 
procédé à la réalisa�on, avec des matériaux de carrière, d'une 
zone de retournement indispensable notamment pour les 
camions poubelles. EIFFAGE a terminé cet aménagement en           
effectuant une couche d'«enrobés». Coût es�mé : 3 700 € TTC.

          TRAVAUX SUR LES ESPACES PUBLICS
Quar�er de l’église :

Mise en place de jardinières et de potelets supplémentaires          
(Sté «ATECH»). Coût : 2 430 € TTC.

Cime�ère :

Planta�on d'arbres d'ornement pour le columbarium. 
Coût : 600,60 € TTC.

             

       SICTOM SUD ALLIER
COLLECTE DES ENCOMBRANTS ET DES EPAVES : 
le jeudi 29 novembre 2018

Chaque année, le SICTOM Sud-Allier met en place une collecte 
d’encombrants. Dans le cadre de ce�e collecte, peuvent être 
présentés tous objets métalliques 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.

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES

La distribu�on des sacs jaunes pour 2019 aura lieu entre le               
17 juin et le 12 juillet à "domicile".

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.

       ACQUISITIONS
Matériel pour les services techniques :

      Groupe de broyage adaptable sur l'épareuse 
(Société «NOREMAT») ;
      Tondeuse professionnelle AS MOTOR 510-4T et débroussailleuse 
électrique (Sté «BARDIN MOTOCULTURE», Cusset) ;
     Pe�t matériel divers d'atelier (forets, clés, serre-joints, équer- 
res, disques,...).
Coût global de 12 522,17 € TTC

Matériel pour la Mairie et les Écoles :

Laveuse mono brosse, machine à laver le linge, écrans                     
d'ordinateurs, plas�fieuse, jeux de cours. Coût : 3 090,41 € TTC.
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Enfance et Jeunesse

       ÉCOLE DES SOURCES
L'Équipe enseignante reste stable en ce qui concerne les                       
6 enseignants �tulaires (Mme Rico, Mme Genin,                                    
M. Gou�e-Fangeas, Mme Péronny, Mme Coudert, Mme Albert). 
Ce�e équipe est complétée, pour les temps par�els et décharge, 
par Mmes Derbal (3 jours) & Sirot (1 jour).
Une équipe qui reste inchangée est un signe fort du "bon vivre 
professionnel" à l'école d'Hauterive.
Nous avons des condi�ons op�mum pour travailler grâce à           
l'engagement de chacun des partenaires de l'école, à savoir la 
mairie et l'associa�on des parents d'élèves.
Nous avons une équipe de personnels municipaux (Atsem,             
surveillance, can�ne) inves�e et efficace.

120 enfants sont scolarisés à l'école des Sources en ce�e rentrée 
2018. Notre effec�f global, qui est en pe�te baisse, nous permet 
d'accueillir des enfants voyageurs dans des condi�ons                        
sa�sfaisantes.

Ce�e nouvelle année s'inscrira dans un ensemble de projets, 
comme un spectacle jeune public, 2 spectacles dans le cadre du 
fes�val Tintamarre, école & cinéma pour toutes les classes, 
téléthon, pe�t-déjeuner à l'école, conseil des écoliers,….
Le projet phare de l'année, sera un challenge : nous allons monter 
une comédie musicale avec tous les enfants de l'école. La                   
représenta�on finale se déroulera au Centre Culturel Valéry 
Larbaud à Vichy le 10 mai 2019 en soirée.

 

       ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Assemblée Générale de l’Associa�on des Parents d’Élèves s’est 
tenue le 20 septembre 2018.
Le bureau est cons�tué comme suit :
      Mme Audrey Gros, Présidente
      Mme Laura Bardet, Présidente Adjointe
      Mme Marion Coulon, Trésorière
      Mme Angélique Olmedo, Trésorière Adjointe
      Mme Myriam Manaranche, Secrétaire,
      Mme Elodie Jasserand, Secrétaire Adjointe. 
Nouveauté : le logo de l’Associa�on fait peau neuve ! 
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 
et/ ou ludiques.
À vos agendas, ci-dessous la liste des manifesta�ons prévues pour 
l'année 2018-2019 :
     25 octobre 2018 : Halloween avec défilé et récolte de bonbons dans 
les rues d'Hauterive.
      25 novembre 2018 : loto avec de nombreux lots en jeu. 
      7 décembre 2018 : par�cipa�on au Téléthon.
      7 décembre 2018 : livraison sapins de Noël.
      

D’un point de vue financier l’année 2017/2018 est déficitaire, mais 
notre bilan financier reste tout de même posi�f grâce aux ac�fs 
des années passées. 
Nous avons organisé différentes manifesta�ons telles                 
qu’Halloween, le loto, le carnaval (avec Spiderman). À souligner, 
une ambiance par�culièrement chaleureuse et bon enfant pour le 
carnaval avec la présence d’enfants joyeux et volontaires                
par�culièrement agréables. 
Grâce aux ac�ons menées, qu’avons-nous offert aux enfants 
pendant ce�e année scolaire ?
      Un spectacle Tintamarre «Bobines et flacons»,
      Des mignardises pour tous pour Noël,
      Un spectacle de Noël en décembre pour les maternelles,
    Voyage de fin d’année : sor�e scolaire Vulcania pour tous les 
enfants de l’école,
      Kermesse : loca�on de structures gonflables,
      Calculatrices et places de cinéma pour les CM2.
Nous souhaitons beaucoup de succès aux anciens écoliers            
hauterivois qui font leur rentrée scolaire au collège et nous     
remercions les mamans par�culièrement ac�ves telles que Carole 
et Sandrine qui ont soutenu l’associa�on pendant la scolarité de 
leurs enfants. 
Ce bulle�n municipal est l'occasion également pour l'Associa�on 
de remercier chaleureusement la mairie pour son sou�en ainsi 
que les associa�ons locales par�cipant au Temps d'Ac�vités 
Périscolaires (TAP).

      20 décembre 2018 : goûter de Noël pour tous les enfants. 
      23 mars 2019 : repas animé.
      6 avril 2019 : carnaval avec défilé dans les rues.
      1er mai 2019 : projet «marche».
      15 ou 22 juin 2019 : kermesse (date à confirmer).

Nous communiquons grâce aux vitrines placées devant les écoles 
et avec la boîte aux le�res située devant l'école maternelle que 
nous consultons quo�diennement. Régulièrement, nous nous 
réunissons afin d'échanger et de nous organiser pour les 
différentes manifesta�ons. Les parents des enfants sont les 
bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter. Venez-nous rencontrer. 
Nous souhaitons pour ce�e nouvelle année souligner la présence 
et la par�cipa�on de nouveaux parents souhaitant agir au sein de 
l’Associa�on. Nous avons besoin de l’aide et du sou�en des parents 
afin que l’Associa�on subsiste. Un grand merci aux nouveaux 
venus, votre sou�en est primordial !
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       RESTAURANT SCOLAIRE
90 repas quo�diens sont concoctés chaque jour par Nicole, la 
can�nière. Les menus sont diversifiés, contrôlés régulièrement par 
une diété�cienne et élaborés par une commission communale. 
Nous privilégions, pour les approvisionnements, les circuits 
"courts" notamment grâce à un maraîcher local qui fournit les 
légumes. La viande est d'origine française et provient d’une 
boucherie locale.
Le gaspillage alimentaire est parfois incompréhensible, les enfants 
étant très versa�les au niveau du goût. Lors des "pesées"                   
effectuées à l'ini�a�ve du Conseil des Écoliers, le jour où il y a eu le 
plus de gaspillage, il y avait des "pâtes" au menu ! plat                        
habituellement privilégié par les enfants !
Comme chaque année, le tradi�onnel repas de Noël sera offert 
par la Municipalité, ainsi que les pe�ts-déjeuners à l'occasion de la 
semaine du goût.

           CONSEIL DES ÉCOLIERS

       TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE (TAP) 
Les Temps d'Ac�vités Périscolaires (TAP) ont toujours autant de 
succès auprès des enfants.

Lors de l'année scolaire 2017-2018, la fréquenta�on des mater-
nelles a légèrement augmentée avec très régulièrement plus de                  
30 enfants, âgés de 3 à 6 ans. Des ac�vités supplémentaires ont 
donc été proposées aux enfants afin de me�re en œuvre un 
accueil de qualité : poterie, balade nature et ini�a�on aux arts 
mar�aux ont donc fait leur appari�on, aux côtés de l'éveil musical, 
la lecture et l'athlé�sme. Frédérique et Corinne ont animé les 
ac�vités tradi�onnelles comme les jeux, les ac�vités manuelles,     
la cuisine, les balades à proximité de l'école...

Du côté des primaires, la fréquenta�on est restée stable avec 55 à 
60 enfants de plus de 6 ans présents chaque mardi et vendredi. 
Laura, Marie Noëlle, Valérie, Françoise et Thierry ont mit en place 
une programma�on d'ac�vités la plus variée possible : jeux           
collec�fs, ac�vités manuelles, journal, jeux de société, jardin 
nature, 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, la poterie, le football, la danse 
country, la généalogie. Nous recherchons tout au long de l'année 
des bénévoles pouvant accompagner les enfants entre l'école, la 
mairie et la salle Farandole.

Le Conseil des Écoliers, élu pour l'année 2017-2018 a concré�sé 
plusieurs projets tout au long de l'année : les jeunes élus avaient 
organisé une fête des TAP, mêlant ac�vités ludiques sur le stade 
municipal et démonstra�ons devant les parents. Les enfants de 
l'école avaient confec�onné divers objets mis en vente lors de la 
fête afin de collecter de l'argent à la fois dans un but carita�f, et 
également pour améliorer leur environnement périscolaire. Les 
enfants ont recueillis : 237,10 €. Après délibéra�on du dernier 
Conseil des Écoliers de l'année, 137,10 € ont été offerts à l'Associa-
�on Maëline Pe�te Étoile de West. Le reste de la collecte sera 
u�lisé pour l'achat de "jeux de cours". Un nouveau programme de 
lu�e contre le gaspillage alimentaire avait vu le jour par le biais de 
"pesées" régulières de nourriture jetée en fin de service. Les 
pesées varient entre 4 et 8 kg par service. Un beau gaspillage ! En 
effet, de nombreux enfants refusent de goûter ce qui leur est servi 
et gaspillent la nourriture dans leur assie�e. Le 3ème projet recon-
duisait l'ac�on du Conseil des Écoliers de l'année précédente, les 
enfants de CM2 ont laissé un souvenir photographique de leur 
passage à l'école.

Le 4ème Conseil des Écoliers a été élu le 5 octobre 2018, 8 nouveaux 
élus représentent désormais leurs camarades de l'école : Clara et 
Mathéo, Lilas et Romain, Emma et William, Mélyssa et Alban. Ces 
4 binômes ont été installés lors de la réunion du vendredi 12 
octobre 2018, à charge pour eux de trouver de nouveaux projets 
pour l'année scolaire.
 
Bienvenue aux nouveaux élus qui seront invités à par�ciper à 
différentes manifesta�ons communales, dont les Cérémonies du 
souvenir.



Voyage à Lyon : Les bénévoles du Comité des Fêtes ont voyagé 
dans le temps et l'histoire de Lyon au cours d'une balade pleine de 
charme et de beaux paysages.
Au bas de la colline de Fourvière, la croisière sur la Saône leur a 
permis de découvrir les quar�ers de style Renaissance. De la 
colline de Fourvière, la vue imprenable sur l'aggloméra�on permet 
d'en retracer l'évolu�on à travers les âges, et les principaux monu-
ments vus d'en haut se dévoilent sous un nouveau jour.
La découverte de la basilique, l'un des symboles de la ville, les a 
plongé dans la fin du 19ème siècle pour découvrir la richesse de sa 
décora�on intérieure qui en est des plus impressionnante. 
Puis c'est dans l'An�quité que s'est poursuivie la balade, jusqu'au 
site archéologique et ses théâtres gallo-romains.
Secret et mystérieux, le Vieux-Lyon se découvre derrière les portes, 
où traboules et cours intérieures révèlent toute la richesse de leurs 
anciens propriétaires. 

Fête de la pomme et du pot-au-feu : Avec près de deux 
tonnes de pommes ramassées, le jus a coulé à flot. Les bénévoles, 
qui avaient soigneusement collecté ces pommes, ont, toute la 
journée, transformé leur récolte en jus et a�ré la gourmandise des 
visiteurs.
L'u�lisa�on de la râpe, qui permet de réduire à l'état de bouillie les 
pommes, puis le pressoir duquel sort ce précieux jus, ont fasciné 
les visiteurs.
Quelques 200 litres ont ainsi été extraits en ma�née. Pour complé-
ter ce�e offre gourmande des pâ�sseries aux pommes étaient 
même proposées.
Et pour des appé�ts plus solides, le comité des fêtes avait dressé la 
table, salle des fêtes, pour un pot-au-feu géant. Il ne restait plus 
qu'à profiter, l'après-midi, des anima�ons proposées par les 
associa�ons locales pour faire glisser le tout. Les a�elages de 
Saint-Priest proposaient des tours en calèche. 
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           FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour la 8ème 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 2019.

           COMITÉ DES FÊTES 

Théâtre : Programmer une soirée théâtre avec la troupe des 
Trois Roues de Biozat, c'est s'assurer de la joie et de la bonne 
humeur.
Une expérience que goûte depuis deux ans le Comité des Fêtes, 
tout comme le public venu plus nombreux et qui retrouve désor-
mais ses marques en faisant honneur à la troupe emmenée par 
Didier Cavard qui ne ménage ni ses répliques, ni ses collègues de 
scène avec une interpréta�on qui frôle la dérision mais qui offre au 
public ma�ère à réagir.

Grand Prix Cycliste : Après Cusset, Hauterive a accueilli la 
deuxième manche du trophée départemental du jeune cycliste. 
Près de 90 appren�s coureurs en ont décousu en VTT, sur route et 
en sprint. Ce sont les Cussétois, organisateurs de l'épreuve, qui se 
sont imposés par équipes.

Déjeuner spectacle au Garden Palace : Super, formidable, 
bonne ambiance, c'est par ces qualifica�fs que les membres du 
Comité des Fêtes ont résumé leur journée au Garden Palace, le 
cabaret Music-Hall d'Auvergne.
Une sor�e qui a été très appréciée !

Fête patronale : Le saint-patron "Saint-Louis" dignement fêté. 
À l’image des fêtes vo�ves du sud de la France, où trois jours de 
célébra�on animent le village, Hauterive, sous l’égide du comité 
des fêtes, s’est paré lui aussi d’anima�ons. 
Ainsi, vendredi c’était place aux joueurs de pétanque avec un 
concours qui a réuni, aux abords des ateliers municipaux,                  
50 double�es. 
Samedi, le défilé, désormais lumineux, précédé par Roger et son 
tracteur, encadré par les sapeurs pompiers de Saint-Yorre et animé 
par les cracheurs de feu de Sono-Pro-Concept, avait pris place 
avant le feu d’ar�fice qui a encore fait ce�e année, l'unanimité. 
Merci aux décoratrices pour le char lumineux, une nouvelle 
expérience qui a plu aux nombreux par�cipants. La fête s'est 
poursuivie par le bal en plein air où les nombreux danseurs se sont 
partagés la piste avant l'arrivée des brocanteurs.

 

Le Comité des Fêtes 
espère vous voir 
nombreux le dimanche            
13 janvier 2019 à 15 h, 
pour la prochaine 
représenta�on.

Et si les façades des 
immeubles paraissent 
simples, c’est pour mieux 
dévoiler leurs décora-
�ons au visiteur qui osera 
pousser les portes !
Une magnifique journée 
auréolée du soleil de 
ce�e première journée 
d'automne ainsi que par 
les rires des bénévoles.

Comme chaque année, nos séniors de 70 ans et plus ne sont pas 
oubliés. Ils ont le choix entre un "colis de Noël" et le tradi�onnel 
repas qui s'est tenu ce�e année en janvier.
En 2019, le rendez-vous est fixé au 20 janvier, pour le repas.
Les colis de Noël seront de nouveaux distribués ce�e année par 
Claudine Cauchard et Daniel Saux.

Dimanche, l’heure était à la chine et aux amateurs de brocante 
venus profiter des quelque 250 exposants présents. L’après-midi, 
différentes anima�ons ont occupé le public : Mamire�es saint-ger-
manoises, exposi�on de véhicules anciens de l’Ebava, démonstra-
�on de Hauterive-Gym, de Partner Company et de Many Danse 
N'Roll.
Merci également à Robert et à ses chevaux pour les balades en 
calèche, ainsi qu'aux sapeurs pompiers de Saint Yorre qui ont 
animé la tyrolienne des�née aux enfants.           CCAS 



ii 10

Vie associative, animations &
cérémonies

       CLAQ'N'SHOW
Encore une belle saison pour l'associa�on Claq'n Show ! Une 
trentaine d'adhérents y pra�quent en toute convivialité et bonne 
humeur les claque�es américaines et la danse jazz cabaret. Leur 
travail a pu être présenté lors d'une scène ouverte au Back Step  
Café-Théâtre    à   Vichy   le   28  janvier.  Un   stage   avec   Dimitri 
  

    

 

       CLUB DES 3 PRINTEMPS
Comme chaque année, nous reme�ons notre programme à nos 
adhérents, lors de notre repas amical de novembre.
Au cours de l'année 2018, nous avons effectué 3 sor�es d'une 
journée : "grenouilles" à Chambon sur Dolore, une autre dans le 
Beaujolais et "Surprise" au Puy en Velay.
À la mi-juin, un voyage de quelques jours a permis de découvrir la 
Toscane en Italie. Un loto et 2 concours de belotes ont contribué à 
animer notre programme. Pour nos repas et goûters, nous avons la 
chance d'avoir notre chorale qui, grâce à Michèle Bardel, nous 
offre toujours un spectacle de qualité. Quant à notre ac�vité-
marche, nous la maintenons 

       L'ART DE LA TERRE
L’associa�on de modelage, l'Art de la terre, 
après 2 ans d’ac�vité a trouvé son rythme 
grâce au sou�en de l’équipe municipale. Elle 
serait heureuse d’accueillir les Hauterivois les 
mardis ou vendredis après midi à la salle Faran-
dole.

       LOISIR CANIN HAUTERIVE
Rejoignez notre associa�on et nous aurons le plaisir de vous faire 
partager nos ballades pédestres, en toute convivialité, (avec ou 
sans votre compagnon à quatre pa�es). N'hésitez pas à contacter 
la Présidente au 06 72 63 37 00. Nous remercions également toute 
l'équipe municipale pour son précieux sou�en.
À tous une bonne fin d'année 2018.

       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.

       PASSION PATCH
Nous nous retrouvons tous les lundis après-midi en Mairie          
d'Hauterive, de 14h à 16h30, hors congés scolaires.
Nous organisons des stages avec des intervenants spécialisés et 
nous nous rendons à des salons – exposi�ons. Coutures et           
broderies se font dans la joie et la bonne humeur, accompagnées 
d'une tasse de thé !!!

Démont, danseur et 
professeur de claque�es 
a également rencontré 
un vif succès. La 
nouvelle saison a repris 
sur les chapeaux de 
roues, avec notamment 
un cours débutant 
proposé le mercredi soir 
       qui connaît une grande demande. Pour tous renseignements 
consultez le site www.claqnshow.com

chaque lundi  à 14 h 30. La 
Présidente et son Bureau, ainsi 
que les Membres remercient M. 
le Maire et son équipe et leur 
adressent, ainsi qu'aux Hauteri-
voises et Hauterivois leurs 
meilleurs vœux pour 2019.

Pour contacter la présidente, Elisabeth BOUCLET : 06 67 17 77 05

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.
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L'associa�on Partner Company implantée à Hauterive qui 
commence à être bien connue, ne cesse de grandir et voir ses 
effec�fs évoluer à la hausse....
L'associa�on se fait une joie de par�ciper dès qu'elle le peut aux 
manifesta�ons de la commune et répond toujours aux sollicita-
�ons des élus locaux.
Ainsi, ce�e année, Partner Company a par�cipé au repas du CCAS, 
à la fête patronale ainsi qu'à la fête de la pomme dont la tenue 
était menacée par la pluie... Il était judicieux de prévoir les 
"pépins"....
Partner Company a eu également le plaisir d'animer des ateliers 
de 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. Pour sa 
seconde édi�on de 2018, ce�e fête a été un franc succès. 

Et les enfants ont d'ailleurs été très contents de leur presta�on 
(comme l'animateur).
Des vidéos des danses sont d'ailleurs disponibles sur le site de 
Farwest Company (www.farwest-company.fr). 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 danses partner, plus communément appelées «danses en 
couple» sont en fait une déclinaison des danses en ligne country. 
Elles perme�ent aux danseurs de pouvoir danser à 2 sur les 
mêmes musiques que les danses en ligne. 

Partner Company est la seule associa�on en Auvergne à proposer 
un cours exclusif de danses partner, en plus des cours de danses 
en ligne à Serbannes. Les cours sont dispensés dans la salle Faran-
dole à Hauterive et ce à raison de 2 cours par mois. Ils se font 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 dans la rubrique Partner Company. Ils sont donnés 
par Fabienne et Joël. Les tarifs restent très raisonnables, environ 
45 euros à l'année pour une personne.... Pas d'équipement 
par�culier à acheter ou prévoir...
L'associa�on et les adhérents remercient par ailleurs la municipa-
lité pour la mise à disposi�on de la salle Farandole.

PARTNER COMPANY        AIR SOFT 03
La Nièvre, puis le Cantal, 2018 a été une année riche en nouvelles 
rencontres inter-associa�ons pour les membres d'AirSo�03, la 
pe�te associa�on hauterivoise regroupant des personnes animées 
par une passion commune : l’airso�.

   
 

dans un esprit de camaraderie, de convivialité et de                               
diver�ssement.
Pour plus d’informa�ons, vous pouvez visiter le site                 
www.airso�03.fr ou suivre l'associa�on sur sa page Facebook.

       ACCA
L'ACCA a très bien commencé l'année 2018-2019 : 2 sangliers tués. 
L'année 2017-2018 a été bonne en terme de grand gibier :                    
4 sangliers, 4 chevreuils tués. Un méchoui a été organisé, regrou-
pant une quarantaine de convives. Notre concours de pétanque 

       SCPH
La Société Communale de Pêche Hauterivoise compte toujours 
une dizaine d'adhérents. Elle est ouverte à tous, jeunes (à par�r de 
14 ans) et moins jeunes. Pour l'année 2018, les "prises" n'ont pas 
été bonnes  en raison d'un été de sécheresse et du tarissement du 
ruisseau. La Société de Pêche a procédé à un lâcher de 40 kilos de 
truites (Fario) une semaine avant l'ouverture de la pêche. 

Plutôt que de rester 
chez soi devant la TV 
ou l’ordinateur, ce jeu 
d’extérieur ludique 
permet d’allier détente 
et ac�vité physique.
Depuis sa créa�on en 
2015, la pe�te associa-
�on s’agrandit et est 
toujours à la recherche
de nouveaux membres 

s’est déroulé en               
2 temps : débuté en 
juillet pour être reporté 
en septembre en 
raison d'un orage. Le 
méchoui, le banquet et 
le concours de 
pétanque seront 
reconduits en 2019. 

Nous remercions la Municipalité pour le prêt du local et de salles, 
ainsi que le Comité des Fêtes pour le prêt de matériel et son béné-
volat. Merci et bonne année à tous !

Le buffet campagnard 
organisé le 14 juillet, 
sera reconduit en 2019.
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.
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       HAUTERIVE GYM
Les cours se déroulent les lundis et mercredis de 20h15 à 21h15 
avec Carlos professeur de gymnas�que diplômé d’état.

Cours pra�qués : cardio, abdos-fessiers, diverses danses, step, 
pilates, élas�ques bâton.
Les adhérentes, ce�e année, ont fait une sor�e le 2 Juin 2018 au 
restaurant et fini par une par�e de bowling. 

       HAUTERIVE PÉTANQUE
Hauterive, pe�te ville résolument tournée vers le sport et la 
détente va parmi ses nombreuses associa�ons en accueillir une 
nouvelle à par�r de janvier 2019 : HAUTERIVE PETANQUE.

Hauterive pétanque va donc rejoindre  les 98 clubs de pétanque  
existant dans le département de l’Allier, et tous les amoureux de la 
pe�te boule seront donc les bienvenus. Débutants, joueurs 
chevronnés, jeunes, féminines, tout le monde aura sa place au sein 
de notre club, n’hésitez pas à vous renseigner.

Contact :

 

       FOOTBALL CLUB HAUTERIVE
Le FC Hauterive a repris le chemin du stade pour ce championnat 
2018-2019 depuis le début du mois d'août. Quelques nouveaux 
arrivants, ce qui prouve que l'associa�on devient a�rac�ve.

Les ambi�ons sont notables, l'effec�f est renforcé, l'équipe 
dirigeante efficace préparant avec soin les divers événements à 
venir.

Le FC Hauterive est sur de bons rails, dans une poule de champion-
nat relevée, avec un devoir de résultat occasionné par une refonte 
des montées et descentes très exigeantes. Bien soutenu par la 
municipalité avec une volonté d'entre�en du terrain bien appré-
ciable, et une subven�on nous perme�ant d'envisager quelques 
ini�a�ves.

Merci à ceux qui n'hésitent pas à nous soutenir sur le bord du 
terrain et viennent encourager leur équipe favorite.
Bonne et victorieuse saison !

Pour plus de renseignements merci de contacter 
Claude�e Cougnet au 06.26.45.80.13.

Sa présidente, Joëlle 
GUILLAUMIN, responsable 
du secteur de Vichy  au  
comité  départemental de 
l’Allier et son équipe, affiliés 
à la fédéra�on française de 
pétanque et du jeu proven-
çal seront heureux de vous 
accueillir pour la pra�que de 
ce sport dans la convivialité 
et la bonne humeur.  

       FÊTE DES VOISINS - REPAS DE «CLASSES»

 

       PING-PONG CLUB HAUTERIVOIS
Suite à une saison couronnée de nombreux succès, le PPC             
HAUTERIVE repart pour une autre année avec 4 équipes.
L'équipe 1 dispute le championnat régional de la nouvelle ligue 
AURA plus compliqué qu'avant avec l'extension géographique de 
la nouvelle région. L'équipe 2 est en Pré régionale  suite à son �tre 
de championne d'Allier de Départementale 1. L'équipe 3 est en 
Départementale 1. L'équipe 4 composée de jeunes et de moins 
jeunes se forme à la compé��on afin d'évoluer dans les équipes  
supérieures. 

Afin de voir le club rester sur 
ce�e dynamique, les jeunes 
désirant se former au tennis de 
table et faire de la compé��on 
sont a�endus à la salle du club 
les mercredis de 14h à 16h. 
Pour les horaires des entraîne-
ments se renseigner au 
06.98.22.63.59.

joeguillaumin@hotmail.fr/06 87 44 20 41
roger.petanque@orange.fr/06 12 57 64 29 
eragne-alain@bbox.fr/ 06 98 97 10 48
gerard.farabet@gmail.com/06 82 95 16 90

Alain ERAGNE, Roger MALBEC,
Joëlle GUILLAUMIN et Gérard FARABET  

Fête des voisins quar�ers 
de la Mairie et des Moussons

Classe 71
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Vie associative, animations &
cérémonies

        PLAISIRS DES ARTS
L'associa�on d'ar�stes "PLAISIR DES ARTS" s'est vue augmentée 
d'une nouvelle membre en la personne de Michèle GEELS, peintre 
et sculpteur.
C'est au cours de l'exposi�on du mois d'avril à la salle des fêtes de 
Hauterive que les œuvres des ar�stes ont pu être admirées par le 
nombreux public lors du vernissage.
Les ar�stes s'exportent aussi régionalement, avec notamment des 
expos à Thiers, Buxière les Mines (expo interna�onale) où Marcel 
Sersiron et Guy Thévenet se sont vus primés, l'un en peinture, 
l'autre en marqueterie, Vichy, Verneuil en Bourbonnais, etc…, 

        MAËLINE PETITE ÉTOILE DE WEST
L'associa�on Maëline pe�te étoile de West a souhaité ce�e année 
faire dans la nouveauté avec un loto en mars qui a été une très 
belle réussite !! 
Un lâcher de ballons et une après-midi jeux en novembre ont 
rassemblé beaucoup de monde !!! En début d'année l'associa�on 
a fait venir deux thérapeutes belges pour aider Maëline et 5 autres 
pe�tes filles touchées par le syndrome de West. Elles sont venues 
sur une semaine et ont aidé les familles à communiquer avec des 
techniques qu'elles pra�quent avec des enfants polyhandicapés. 
Pour l'année prochaine nous aimerions refaire un loto et peut-être 
une marche. À travers l'associa�on nous aidons Maëline avec une 
psychologue Aba qui l'aide elle et nous parents dans la vie quo�-
dienne. Nous con�nuons aussi son suivi au camp, kiné, psychomo-
tricienne, éducatrice spécialisée et une prise en charge en libéral 
avec une psychomotricienne sur Moulins.

 

Nous vendons toujours des stylos, des porte-clés. Ce�e année une 
nouveauté des boules de Noël et des savons ainsi que des bonnets 
sont également proposés. Nous avons également vendu de 
nombreux catalogues de chocolats et un bénéfice sera reversé à 
notre associa�on. Nous ferons aussi encore ce�e année le pliage 
des cadeaux de Noël tout le mois de décembre dans une bou�que 
de sport.  C'est avec plaisir qu'on vous accueillera en tant que 
bénévole si vous êtes intéressés. Contact : 06 33 64 33 03 - 
Maëline pe�te étoile de West - 35 route de Saint Priest - 03270 
HAUTERIVE.
Suivre Maëline sur sa page facebook : 
Maëline Pe�te étoile de West.

       SAPEURS POMPIERS
Les Pompiers de Saint-Yorre à la recherche de volontaires……
Avec plus de 400 interven�ons, le centre de secours de Saint-Yorre 
reste dynamique et c’est pourquoi, plus que jamais, nous avons 
besoin de renforcer nos équipes.
Aujourd’hui, nous sommes 26 Sapeurs-Pompiers volontaires qui 
assurent au mieux 24h/24 et 7j/7 les secours sur notre secteur 
d’interven�on (Communes de Saint-Yorre, Hauterive, Mariol et 
Busset) et également sur le bassin vichyssois.
Nous lançons un appel à toutes celles et tous ceux qui seraient 
intéressés par nos missions.
Quelles que soient vos ac�vités, vous êtes suscep�bles de pouvoir 
nous rejoindre. Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer les 
samedis après-midi par exemple lors de notre entre�en hebdoma-
daire de la caserne, ou en remplissant un formulaire via le site 
internet sdis03.fr ou en prenant contact auprès du secrétariat de la 
mairie de St Yorre.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook sur la page des 
pompiers de Saint-Yorre.
Le centre des sapeurs-pompiers de Saint-Yorre a vu son ac�vité 
augmenter de 20 % environ en 2018 avec plus de 400 interven-
�ons. Une centaine d’entre elles ont eu lieu hors secteur, essen�el-
lement sur le Sud du département de l’Allier, et sont traitées par 
nos deux infirmiers (Service de Santé et Secours Médical) ra�achés 
au CS Saint-Yorre. Sinon, 85% des appels concernent des assistan-
ces à personnes (malaises, accidents du travail, chutes, accidents 
de circula�on….) et 15 % sont des incendies ou interven�ons 
diverses. Une quarantaine de nos interven�ons se sont réalisées 
sur la commune d’Hauterive.
Pour les sapeurs-pompiers de Saint-Yorre, ce�e nouvelle année 
sera marquée par l’organisa�on d’une journée porte ouverte dans 
notre centre de secours au printemps ou l’été prochain. Nous ne 
manquerons pas de vous fournir les informa�ons u�les pour que 
vous puissiez venir découvrir notre centre de secours. 
Un mot de remerciement pour l’accueil des Hauterivois à l’égard 
des Sapeurs-Pompiers de notre centre ; Cela nous touche beau-
coup et nous les en remercions. Comme chaque année, le centre 
de secours et l’amicale par�cipent aux manifesta�ons et commé-
mora�ons d’Hauterive et remercient la commune de son accueil 
chaleureux et de son sou�en.
Bonne et heureuse année de la part des Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Yorre.

Contact en Mairie St Yorre 04 70 59 20 09 ou Lieutenant RAYMON 
Jean-Michel 04 70 59 44 72 ou csstyorre@gmail.com
1 rue de la Verrerie - 03270 SAINT-YORRE

montrant Hauterive 
comme une commune 
ouverte aux arts.
Les ar�stes prennent 
aussi de leur temps 
pour faire découvrir la 
peinture aux enfants de 
l'école lors des T.A.P. où 
les enfants réalisent 
des  tableaux   qui  sont 
ensuite exposés dans la bibliothèque municipale.
Les ar�stes sont déjà à l'œuvre pour la nouvelle saison afin de faire 
rayonner leur art et vous ravir les yeux.

Nous espérons pouvoir 
aussi aider peut-être 
d'autres enfants. 
Maëline va encore à la 
crèche de l'hôpital deux 
jours par semaine nous 
espérons ce�e année une 
scolarité dans un établis-
sement  scolaire  avec   
une Avs.



ii 14

Vie associative, animations &
cérémonies

        CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : 
Marqué ce�e année par une commémora�on excep�onnelle, 
avec la par�cipa�on des élèves de l’École des Sources qui ont 
chanté à ce�e occasion, l’Hymne européen (Ode à la joie) ainsi 
que La Marseillaise, sous la direc�on de leurs enseignantes, Mmes 
Albert et Coudert. Ce�e commémora�on a clôturé une exposi�on 
sur la Grande Guerre, qui me�ait à l’honneur les valeureux 
soldats, enfants d’Hauterive, Morts pour la France. Ce�e exposi-
�on qui se tenait dans le hall d’honneur de la Mairie, a accueilli de 
nombreux visiteurs et notamment deux classes d’enfants de l’École, 
ainsi qu’une conférence sur le rôle des femmes et des animaux dans la 
Grande Guerre, animée par Mme Gaston.

«Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre !» 
Winston Churchill

La Commune a constaté une recrudescence des déjec�ons canines 
sur les tro�oirs. Un pe�t rappel de savoir-vivre s’impose.
On l’a tous vécu. Se retrouver à slalomer entre deux «cro�es de 
chiens» sur le tro�oir, en essayant d’éviter à tout prix de marcher 
dedans. Car même si avec le pied gauche, ça porte-bonheur, faut 
se l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjec�ons 
canines, rien de plus énervant.
3 canisites pour des tro�oirs propres
La Commune met à la disposi�on des propriétaires de chiens 
(parce que malgré les avancées technologiques, les chiens ne sont 
pas encore capables de ramasser leurs besoins tous seuls !) les 
canisites. Entendez par là des espaces "Pe�ts coins des toutous", 
situés Place de la Mairie, à proximité du Lo�ssement "La Prairie" 
et le dernier, rue de la Gare.
Je ne ramasse pas, je paie !
Il est rappelé que les propriétaires de chiens doivent procéder au 
ramassage des déjec�ons que leur animal aurait laissées sur la 
voie publique, y compris dans les par�es de caniveaux non              
autorisées (abords des bâ�ments publics, écoles, passages 
piétons, tro�oirs, arrêt de bus,...), les espaces verts, les squares, 
les aires de jeux ainsi que les zones réservées à la circula�on des 
piétons et cycles.

Adoptez la crott’attitude

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus 
de prendre, de jour comme de nuit, toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité des habitants des logements concernés et 
du voisinage, y compris par l'usage de tout disposi�f (notamment 
les colliers an�-aboiement) dissuadant les animaux de faire du bruit 
de manière répétée et intempes�ve, sans pour autant porter 
a�einte à la santé des animaux.

Le Code de la Santé publique dans l’ar�cle R.1334-31 définit une 
nuisance sonore comme suit : « aucun bruit par�culier ne doit, par 
sa durée, sa répé��on ou son intensité, porter a�einte à la tranquil-
lité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou 
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit 
par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde 
ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

Sachez également que tout 
propriétaire de chien surpris 
laissant la déjec�on de son 
animal sur l’espace public 
pourra être sanc�onné par 
une contraven�on de 2ème 
classe Ar�cle R632-1 du Code 
Pénal, d'un montant de 120 €. 
En effet, le ramassage des 
déjec�ons de votre animal est 
obligatoire ! Si tout le monde 
fait preuve d’un peu de 
civisme, c’est le cadre de vie 
qui sera préservé.
Notre masco�e 
"Toutoune�e" est là pour 
vous encourager à adopter la 
"Cro�'A�tude".

Stop aux aboiements
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Liste "Ensemble pour l'avenir d'Hauterive"

Pour Hauterive, l'éthique avant l'é�que�e
La poli�que poli�cienne n'apporte rien dans la ges�on                   
quo�dienne d'une commune comme Hauterive par des personnes 
avant tout animées par la défense de l'intérêt général et la qualité 
du service public rendu à la popula�on. La liste « Ensemble pour 
l'avenir d'Hauterive » est toujours sans é�que�e poli�que. Elle est 
d'ailleurs principalement composée de personnalités issues de la 
société civile, de sensibilités différentes, et dont le premier des 
engagements est d'agir dans une proximité constante avec les 
Hauterivoises et les Hauterivois. Il ne s'agit pas de minimiser ni 
même de cri�quer le rôle des par�s poli�ques qui, comme 
l'indique la cons�tu�on de 1958 dans son ar�cle 4, « concourent à 
l'expression du suffrage », mais de considérer que plus l'élu est 
proche du citoyen, moins il a besoin de la média�on des par�s 
tradi�onnels.

Nous nous inscrivons donc dans une démarche construc�ve et 
dans l'intérêt d'Hauterive. Mais le point commun entre nous tous 
est que nous avons décidé de privilégier notre commune à une 
a�ache par�sane. Car nous sommes conscients que c'est ce 
brassage des personnes et des idées qui fait la richesse de notre 
groupe. Un groupe qui ressemble à celles et ceux qu'il a l'honneur 
de représenter. Un groupe qui se �ent à l'écart des extrêmes, des 
voca�ons d'opportunité et autres comportements poli�ques dont 
nos compatriotes ne veulent plus. Le nouveau monde, nous le 
construisons au quo�dien, en prise avec le réel, au contact avec les 
Hauterivois de toutes condi�ons, en quête de bien vivre 
ensemble. Il n'y a en effet aucun mandat plus concret et au plus 
proche du terrain que celui de maire, d'adjoint ou de conseiller 
municipal. Un mandat exigeant, à vivre intensément, avec le sens 
des responsabilités, la sérénité et la détermina�on nécessaires 
dans l'ac�on. Notre seul par�, c'est Hauterive. Notre mandat, 
servir les Hauterivois. C'est donc pour vous, pour Hauterive que 
nous nous sommes engagés et que nous con�nuerons de le faire 
en nous tenant à l'écart des vicissitudes de la poli�que                      
poli�cienne. Telle est notre éthique.

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

Le rond-point et l'abribus
Il était une fois un abribus qui avait bien du mal à se loger. Il aurait 
bien voulu habiter au bord de la route pour abriter pe�ts et grands 
de la pluie et des frimas. Oui mais voilà, il n'en avait pas le droit. 
"Tu ne peux pas te construire ici. C'est la campagne et il faudrait 
faire trop de travaux : une bande d'arrêt pour le bus et des 
panneaux. Tu coûterais trop cher ! 

- Oui mais les élèves, ils se me�ent où ? Il n'y a pas de solu�ons ? 
- Il y en a bien une mais tes parents ne sont pas d'accord ? 
- Mes parents ? C'est qui mes parents ? 
- La commune, la communauté de communes et le département 
- Et ils disent quoi mes "parents" ? 
- La commune veut bien mais la communauté de communes lui dit 
que ce n'est pas chez elle. Le département n'est pas contre mais il 
dit si que c'est chez elle ce ne sera plus chez lui et qu'il faudra 
entretenir son rond-point. 
- Ah ! Et il est gen�l le rond-point ? 
- Oui mais il s'en fout. Lui, pourvu qu'on l'entre�enne ! 
L'abribus se désolait. Le rond-point s'en moquait. Les parents se 
disputaient. 
- Bon, dit la commune et si je pousse ma pancarte d'entrée à 
Hauterive ? 
- D'accord dit Vichy Communauté, on met un abribus. 
- Oui mais vous entretenez le rond-point, rappelle le département. 
Je m'occupe des grandes pancartes et vous des pe�tes et du milieu 
du rond-point. 
Eh sinon ! Tu trouves pas qu'ça sent l'méthane ? 
Tout est bien qui finit bien. Une conven�on de plus, les pe�ts 
seront à l'abri et les grands seront contents. 

Moralité : quand on est trop nombreux à s'occuper d'un même 
sujet, le sujet devient un problème. 

Christian Brun - Conseiller Municipal
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Espace d'expression 
de la majorité municipale

Espace d'expression 
de l'opposition municipale

BULLETIN MUNICIPAL - Décembre 2018 - Édition : Mairie de Hauterive à 750 exemplaires  
Directeur de la publication : Didier CORRE Maire d’Hauterive - Photographies - Rédaction  Marilyne MORGAND 
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

Besoin de gagner du temps et de renforcer votre trésorerie ?  
 
Envie de diminuer votre stress et de vous concentrer sur le 
développement de votre activité ?

Damien Masson
Aadprox

Je vous accompagne 
dans la gestion de vos tâches administratives !

Secteur de Vichy
Tel :  06.50.21.53.50
Mail : d.masson@aadprox.com

®
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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

Projet15  28/11/12  16:46  Page 1

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pub Porsenna 2017 vectorisé.pdf   1   30/11/2017   14:04:50

Ingénierie | Électricité HTA & BTA | Éclairage | Télécommunication | Gaz | Énergies renouvelables

REGION AUVERGNE
Agence Bourbonnais
Les Paltrats
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
T +33 (0)4 70 45 35 15
F +33 (0)4 70 45 76 93
E bourbonnais@sag-vigilec.fr
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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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