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Aménagement de la zone médicale 

Les travaux de viabilisation du terrain où sera construite la Maison de Santé pluridisciplinaire ont 

débuté fin octobre. Ils ont été confiés à la Société Colas pour la réalisation des voiries, de 

l’enfouissement des réseaux et l’assainissement avec une station de relevage. 

Cet aménagement nécessite la création d’un bassin d’orage de 350 m3 et le déplacement de 

1700 m3 de terre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin d’orage      Avancement des travaux 

 

D’ores et déjà l’avancement de ces travaux donne une idée précise de la zone médicale où 

d’autres constructions sont prévues (locaux ambulanciers, pharmacie et autres établissements 

paramédicaux). 

Le coût de cette opération hors les travaux du SIVOM – SDE et France télécom est de 488 000 € 

H.T. financé à 70%. 

 

Travaux réalisés au 2ème semestre 2017  sur le budget 2016 

Remplacement des avaloirs et des dalles béton rue du Vignoble à Beaumont 

 

Sécurisation du cheminement piétonnier à La Genebrière 

 

Branchement de l’assainissement rue de la Patarianne + eau pluviale 
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Réfection du poste de relevage au Pégaudé 

 

Réfection du poste de relevage route de la Madeleine 

 

Modification de la surcharge du tampon de la station d’épuration 

 

Réfection de divers chemins et places  

 

 

 

 

 

 

 

 

Branchement de l’assainissement Rue de la Patarianne 

 

Travaux réalisés au 2ème semestre 2017  sur le budget 2017 

Pose d’enduit route de la station d’épuration 

 

Pose d’enrobé devant la station d’épuration 

 

Réparation impasse des Châtaigniers au Rio Giro 

 

Pose d’enduit chemin du Clos de La Peyro à la Croze 

 

Réfection de divers chemins et places 

 

Pose de 2 ralentisseurs rue des Vignes 

 

Enfouissement des lignes à Beaumont 

Le Syndicat Départemental d’Energie mandaté par la commune a fait réaliser l’enfouissement des 

lignes électriques et du réseau électrique rue du Vignoble à Beaumont. Cette opération a compris 

également le remplacement du transformateur et la pose de nouveaux candélabres. 

Les travaux prévus initialement pour deux mois ont été retardés par l’approvisionnement de 

certains équipements. Ces travaux d’un montant de 44 000 € ont pu être financés grâce à la prise 

en charge de la part communale de 11 000 €.  

 



J’ai dix ans !!! 

Ah, Alain Souchon ne sera pas en concert dans notre commune … Mais les Troubl’Fêtes et leurs 

amis, oui ! Les musiciens huriélois et domératois ont un anniversaire important à fêter. Une 

décennie de musique sous le signe de la bonne humeur, du dynamisme et du renouveau. 

Le 28 avril prochain sera l’occasion d’une grande fête au Centre Albert Poncet de Domérat. La 

musique sera évidemment au cœur de la soirée. Les bandas de Combronde et de Chabreloche, 

venues du Puy de Dôme, et les Souvenirs de Nestor, débarqués d’Espalion en Aveyron, mettront 

l’ambiance. Et, dans ce domaine, ce sont des spécialistes. 

Vous pourrez évidemment vous restaurer pendant cette soirée. Suivez les détails dans les 

semaines qui suivent… Le site internet www.troubl’fetes-d916.fr, notre page Facebook, et bien 

plus encore, vous saurez tout. 

Les musiciens sont déjà tous impatients de vous rencontrer : alors tenez-vous prêts. 

 

 

Les rendez-vous festifs 

Samedi 11 novembre : randonnée équestre – marché - animations extérieures – repas et thé dansant à la 

salle des fêtes d’Huriel – animation Sébastien Perrin. Renseignements et réservations Comité des Fêtes : 

04 70 64 13 89 

Samedi 18 novembre à 20h30 et dimanche 19 novembre à 15 H : 2 représentations à la salle des fêtes 

d’Huriel dans le cadre d’une œuvre caritative. Renseignements les Mandarins : 06 87 33 08 32 

Samedi 18 novembre de 14 H à 18 H – Dimanche 19 novembre de 10 H à 18 H : expo vente dans le 

hall de l’école primaire d’Huriel  d’articles artisanaux réalisés par les différents ateliers du GCLH – couture 

– peinture sur soie – tricot crochet point de croix – mosaïque. Renseignements G.C.L.H : 04 70 28 61 82 

Samedi 2 décembre : concert de la Sainte Cécile à 18 H à la salle des fêtes d’Huriel Renseignements 

Troubl’Fêtes : 06 63 01 68 42 



Dimanche 3 décembre : salle des fêtes d’Huriel – concours de belote Renseignements Hypnotik Fishing : 

06 81 68 56 58 

Samedi 9 décembre à 10 H : téléthon en association avec l’accueil périscolaire – lâcher de ballons – 

récompense pour le ballon retrouvé le plus loin d’Huriel - vente d’objets fabriqués par les enfants de 

l’accueil périscolaire – pâtisseries - boissons.  Renseignements Amicale Laïque : 04 70 28 67 23 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre : participation au Marché de Noël - Renseignements G.C.L.H : 04 70 

28 61 82 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre : marché de Noël à la salle des fêtes d’Huriel – métiers de bouche – 

art de la table – décoration - arrivée du Père Noël les 2 jours – stands photos et animations enfants. 

Renseignements et réservations Comité des Fêtes : 04 70 64 13 89 

Dimanche 10 décembre à l’Eglise Notre Dame d’Huriel : concert de fin d’année avec en première partie 

les Tradmalous, Mélisme et les élèves de l’école de musique ; en 2ème partie les Copains d’Abord. 

Renseignements EMAPH : 06 65 26 28 43.   

Dimanche 17 décembre à 15H30 : concert donné par la chorale Fasila Toque à l’église Notre Dame 

d’Huriel. Renseignements G.C.L.H : 04 70 28 61 82 

Dimanche 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes d’Huriel. Renseignements 

Troubl’Fêtes : 06 63 01 68 42 

Dimanche 21 janvier 2018 : loto à 14 H à la salle des fêtes d’Huriel – 2000 € de lots. Renseignements et 

réservations Comité des Fêtes : 04 70 64 13 89 

Fin janvier 2018 un concours de belote aura lieu à la salle des fêtes. Renseignements Hypnotik Fishing : 

06 81 68 56 58 

Samedi 3 février 2018 : dîner aux saveurs antillaises suivi d’une soirée dansante à la salle des fêtes 

d’Huriel. Renseignements MAM  Les petits toqués: 06 21 82 93 21 – lespetitstoques03@gmail.com 

Dimanche 4 février 2018 : thé dansant à la salle des fêtes d’Huriel. Animation Daniel Blin. 

Renseignements Retraite Sportive : 04 70 06 44 18 

Dimanche 10 février 2018 – salle des fêtes d’Huriel : loto. Renseignements EMAPH : 06 65 26 28 43.   

Samedi 3 mars 2018 à 15H30 : défilé déguisé des enfants de l’école suivi d’une «  boom » à la salle des 

fêtes d’Huriel - élection du plus beau costume – restauration – boisson. Renseignements Amicale Laïque : 

04 70 28 67 23 

Samedi 10 mars et dimanche 11 mars 2018 à Huriel : stage Trad avec Christian Frappa en Danse 

Auvergnate accompagné de Sandrine Lagreulet (Cabrette), Thierry Bouffard en Danse Bourbonnaise, Cyril 

Roche en accordéon diatonique, Yannis Duplessis en cornemuse et Thierry Nouat en vielle. 

Renseignements EMAPH : 06 65 26 28 43.   

Samedi 24 mars 2018 : salle des fêtes de Saint Martinien : soirée Rock avec repas – en première partie 

Les Fingers et en deuxième partie DJ Dédé. Renseignements EMAPH : 06 65 26 28 43.   

Un vendredi par mois cinéma en projection numérique à la salle des fêtes d’Huriel. Renseignements 

G.C.L.H : 04 70 28 61 82 

Huriel au fil des siècles 

L’association « Huriel au fil des siècles » publiera très prochainement une brochure sur l’histoire de la ville 

d’Huriel. Cette brochure sera en vente au marché de Noël où l’association sera présente. 

 


