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Un nouveau bâtiment 

pour Les P’tits Loups 

 

 

Le jour de la rentrée, les enfants ont franchi la porte du nouvel accueil périscolaire.  

Ils ont découvert de nouveaux locaux, avec des aménagements 

spécialement conçus pour leur bien-être. 

Dans le hall d’entrée vêtements et sacs trouvent facilement leur 

place. 

Les plus petits (3 à 8 ans) peuvent s’épanouir dans la salle d’activités 

des « petits et moyens » d’une 

superficie de  65  m². Les plus 

grands, eux, bénéficient d’un espace de  45  m². 

La cloison qui sépare ces 2 salles étant amovible, l’ensemble des enfants 

bénéficie d’un très grand espace de plus de 110 m2 pour les activités 

communes. Un préau de 25 m² a été aménagé pour les jeux semi-extérieurs. 

Les tout-petits peuvent faire la sieste dans l’espace repos de 25 m².  

Dans ce nouvel espace de jeux, riche en couleurs, les enfants peuvent laisser libre cours à leur imagination, 

rêver, jouer, GRANDIR !!! Au travers de différents projets d’animations, tels que « une nouvelle vie pour la 

récup’ » les enfants ont la liberté de découvrir, créer, transformer tout ce qui les entoure. 

L’équipe d’animation (la directrice et 4 animatrices) apprécient les aménagements réalisés pour le confort de 

tous, avec de grands placards pour faciliter le rangement, ainsi qu’un office pour préparer les activités. D’une 

surface totale de 240 m², cette structure vouée aux jeux et à la détente permet une meilleure organisation 

des temps d’activités périscolaires. 

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 19h00. Pour toute information 

complémentaire, veuillez vous adresser à Méganne Bergeot au bureau de l’accueil périscolaire ou au 04 43 

01 44 69. 

Le coût de cette structure s’élève 

à 500 000 € subventionné à 80% 

par les aides publiques : Caisse 

d’Allocations Familiales – Conseil 

Départemental – D E T R 

(dotation d’équipement des 

territoires ruraux). 
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Ouverture d’une boucherie charcuterie à Huriel 

Depuis  quelques semaines, Christophe et Florence Peltier vous accueillent dans leur boucherie-charcuterie 

située 15 Grand’Rue à Huriel.  

Fort de son expérience, ce professionnel des métiers de bouche propose à la clientèle un large service de 

boucherie, charcuterie ainsi qu’un rayon épicerie – crèmerie. 

Des produits frais et du terroir 

Viande de boeuf, de porc, de veau, diverses pâtisseries salées 

tels que le pâté à la viande, la pompe aux grattons, le pâté 

aux pommes de terre, mais aussi boudins noirs, saucisses 

campagnardes ou aux piments d’Espelette, terrines sont 

présents à l’étal. Vous trouverez également des plats 

préparés : paëlla, diverses salades, cette liste n’étant pas 

exhaustive. 

La spécialité du Chef : le pâté Grand-Mère … à découvrir 

absolument.La tradition du savoir-faire, le respect de la 

qualité, l’écoute et la satisfaction du client, restent la priorité 

de Mr Peltier. Pour la petite histoire rappelons que Christophe a effectué son apprentissage dans cette 

charcuterie. 

Votre boucherie-charcuterie est ouverte du mardi au samedi de 8H à 12H30 et de 15H30 à 19H.  

Dimanche ouverture de 8H30 à 12H. 
Pour tout renseignement ou commande contactez le 04 43 01 60 07. 

Nous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite à Mr et Mme Peltier. 

 

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles à Huriel 
 

Située 5 place de la Toque, cette Maison d’Assistantes 
Maternelles regroupe trois professionnelles de la petite 
enfance : Mesdames Stéphanie Verneuil, Laëtitia Lafort, 
Sylvie Pirot. Ces nourrices possèdent les capacités 
professionnelles et les aptitudes éducatives exigées pour la 
garde d’enfants de 2 mois à 3 ans. La structure est ouverte 
de 7 H à 19H30 du lundi au vendredi. 

Ce mode d’accueil participe à la complémentarité des 
crèches et permet de rompre l’isolement professionnel. La 
création de cette petite collectivité dans un cadre 
réglementé a pour priorité le bien-être de l’enfant. 
 
Contacts : 04 70 09 33 25 ou 07 71 77 72 96 
Courriel : lespetitstoques@gmail.com 
 
En parallèle, sur la commune d’Huriel 13 assistantes 
maternelles agréées indépendantes accueillent les enfants 
à leur domicile.  
Pour tout renseignement s’adresser auprès du Relais 
d’Assistantes Maternelles au 04 70 09 33 25.  

 

mailto:lespetitstoques@gmail.com


Natur’Addict : une armurerie à Huriel 

Très prochainement Monsieur Sébastien Dechaud vous accueillera dans son magasin situé 6 rue de la 

Crémaillère. Cet espace voué à la chasse, à la pêche et aux amoureux de la nature proposera armes, 

munitions, articles de pêche, vêtements, chaussures et autres accessoires pour les amateurs de sports et de 

loisirs. 

Riche de 12 années d’expérience chez les plus grands noms de l’armurerie qui lui ont apporté  des 

connaissances complètes du métier, ce professionnel fabrique sur mesure, répare ou modifie les armes en 

respectant les demandes du client. Il saura vous conseiller et vous orienter vers le bon choix. 

Monsieur Sébastien Dechaud vous recevra du mardi au samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18H45. 

Pour de plus amples renseignements merci de consulter sa page facebook. 

 

Information importante 

Il est formellement interdit de jeter dans les toilettes, les lingettes biodégradables ou non. Les 

conséquences sur les postes de relevage sont désastreuses. Ces lingettes détériorent irrémédiablement les 

pompes et nous devons les changer. Le coût d’une pompe est de l’ordre de 5 000€. 

Merci de votre compréhension et de votre civisme. 

 

 

Infos travaux 

Dans un souci constant de rénovation de la voirie divers travaux ont été récemment réalisés : 

- Travaux d’amélioration pour l’écoulement des eaux rue des Chaizes à Beaumont ainsi qu’aux 

Malvaux 

- Branchement du tout à l’égout rue des Calaubys 

- Divers busages ont été effectués à Courtioux par les services techniques d’Huriel 

 

Programme des Journées du Patrimoine 

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service Animation de la commune 

d'Huriel vous propose des visites guidées gratuites du Donjon de la Toque et de son musée, 

les 17 et 18 septembre. Le samedi, deux rendez-vous pour découvrir ce majestueux Donjon : 

14h30 et 16h30. Le dimanche c’est à 14h30 que les curieux sont attendus. Le départ se fera 

au pied du Donjon.  

Et pour prolonger le plaisir, le guitariste Médéric Tabart, dont le répertoire classique est composé d'oeuvres 

de Bach, Tarrega, Schubert, Mozart, mais aussi de Flamenco Classique traditionnel, vous propose un concert 

à l'église Notre-Dame dimanche à 16h45. Entrée 10 euros, gratuit jusqu'à 12 ans. 

Renseignements : 04 70 28 94 92 

 



La maison de la Justice et du Droit 
 

La  Maison de Justice et du Droit de Montluçon est une entité du Tribunal de Grande Instance. Vous pouvez 
la contacter pour tout problème juridique afin de rencontrer les professionnels du droit. 
Tous les services sont entièrement gratuits                                           
La Maison de Justice et du Droit est ouverte tous les jours de 9 H à 12 h et de 14 H à 17 H. Située dans le 
quartier de Fontbouillant, elle est ouverte à tous. 
Pour prendre rendez-vous avec un intervenant, contactez le 04 70 64 75 95 aux heures d'ouverture de la 
MJD. 
Les avocats reçoivent gratuitement toute personne qui prend rendez-vous pour un premier entretien qui 
dure environ 15 minutes. Cet avocat vous informe de vos droits, et suggère la suite à donner à vos 
problèmes. 
Les notaires reçoivent gratuitement pour informer des droits en matière successorale, établir un testament, 
un partage après divorce ou séparation, ou dans le cadre d'une succession. Le notaire conseille avant l'achat 
d'un bien immobilier ou pour choisir un régime matrimonial... 
Parentèle : Vous ne parvenez plus à voir vos petits-enfants, le dialogue est rompu avec votre ex-conjoint, 
Parentèle aide à renouer le dialogue dans l'intérêt des enfants. 
Protection Judiciaire de la Jeunesse : le mal-être ou le comportement de votre enfant vous inquiète. Vous 
avez des difficultés de prise en charge. Vous ne savez pas comment aborder la consommation d'alcool ou de 
stupéfiants. Vous suspectez des dérapages. Vous rencontrez des problèmes avec un établissement scolaire. 
La Protection Juridique de la Jeunesse vous apporte une écoute compétente, vous aide et vous oriente dans 
vos démarches. 
L’Adil : Cette association apporte un conseil juridique, financier et fiscal dans le domaine du logement. Il s’agit 
surtout de rapports locatifs. 
Les huissiers de justice reçoivent gratuitement pour expliquer comment faire exécuter une décision de 
justice, recouvrer une créance, recouvrer une pension alimentaire, résoudre un problème de voisinage. 
Le Greffier du Tribunal de commerce explique les démarches pour créer une entreprise, une auto-entreprise, 
une société. Il explique comment recouvrer une créance commerciale et apporter une aide dans la 
prévention des difficultés des entreprises. 
Le délégué du défenseur des droits est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la 
protection des droits des usagers des services publics, de défendre et promouvoir les droits de l’enfant, de 
promouvoir l’égalité. Il n’est pas compétent pour les litiges entre un salarié et son employeur sauf en cas de 
discrimination. Il ne peut pas remettre en cause une décision de justice devenue définitive.  
La Police Nationale vous accueille à la Maison de la Justice et du droit et peut apporter des conseils dans les 
difficultés quotidiennes (troubles de voisinage - nuisances - délits - violences - vols - escroqueries). 
Justice et Citoyenneté 03 accueille et accompagne les victimes. Elle vous aide et vous soutient dans vos 
démarches : violences intra-familiales, cambriolage, vols. 
Les conciliateurs aident à résoudre un litige civil : conflit de voisinage, désaccord quant aux limites d'une 
propriété. Les conciliateurs reçoivent gratuitement et aident à signer un protocole d'accord qui s'imposera et 
permettra de mettre fin à votre litige. 

 

Fleurissement 

Placés ici ou là, des pots de fleurs géants aux couleurs acidulées embellissent, 

égayent et dynamisent notre commune. 
 


