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26, Grand Rue
03380 Huriel

Tél. : 09 82 45 41 11

Ouvert du mardi 
au samedi

de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00

Grand choix de montures - Contactologie 
Conseils personnalisés - Solaires - Piles auditives…

Déplacement à domicile

MUGLIA William
06 77 95 76 46

03380 HURIEL - Tél. : 04 70 06 16 31 - Mail : mugliatp@orange.fr

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET PUBLIC
TERRASSEMENT - DÉMOLITION

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS
ISOLATION - PLAFONDS - SOLS

REVÊTEMENTS - FAÇADES
DÉSAMIANTAGE

3 et 5 rue Léopold Mazet - 03100 Montluçon
Tél. : 04 70 28 76 00 - www.sogeb-mazet.fr

2, rue Arago - 03100 Montluçon Tél. : 04 70 05 74 92
E-mail : agence.lasseur@axa.fr N° Orias 07 012 408

Régis LASSEUR
Agent général

Toutes assurances

Société Montluçonnaise de Travaux Public et Bâtiments

21 Route du Cros - 03410 DOMÉRAT
Tél. : 04 70 05 18 70 - Fax : 04 70 28 50 67

Internet : www.smtpb.com
E-mail : smtpb@wanadoo.fr

S.A.S

TRAVAUX PUBLICS
Terrassements Mécaniques

ASSAINISSEMENT-VOIRIE
Canalisations P.T.T.

DÉMOLITION
Bâtiments

✆ : 04 70 28 64 28
HURIEL 54, rue des Calaubys

LAVAGEGAZSTATION 24H/24

du lundi au samedi :
8h30/12h15 -

14h30/19h
le dimanche : 9h/12h

Institut de beauté Sonia

• Soins visage et corps • Epilations • Manucure (mains, pieds)
• Vernis semi-permanent • Maquillage
Sonia Aufèvre

11, rue des Picaudes - 03380 Huriel - Mob. : 06 83 39 53 82

Tout le confort de l’institut à votre domicile

04 70 06 54 88
10 Chemin du Pointon

Vallon-en-Sully

Cave ouverte 
le vendredi de 
17h à 20h ou 

sur rendez-vous

AU SERVICE DU PARTICULIER & DU PROFESSIONNEL
Installations

Chauffage gaz, fioul et bois • Salle de bain clé en main • Plomberie et sanitaire
Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur • Climatisation • Ventilation

Poêle à granules et à bois • Géothermie / Aérothermie • Balnéothérapie

Service après-vente
Contrat d’entretien et dépannage

Chauffage - Pompe à chaleur et Plomberie/Sanitaire

Devis gratuit

7, rue Gilbert Vernade - 03410 Domérat • 25, Grand Rue - 03380 Huriel
Tél. : 04 70 51 81 97 - Mail : nicolas@dumas-giry.fr

Agence
PEYNOT / PASQUIER

L�Artisan
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MAIRIE D’HURIEL
6, place de la Toque - Tél. : 04 70 28 60 08 - Fax : 04 70 28 94 90

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr

Site internet : www.mairie-huriel.fr
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LE MOT du Maire

VIE MUNICIPALE
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Dans la continuité du travail que nous avons engagée depuis 2014, 2016 a constitué une année
de travail intense, marquée par la mise en œuvre de dossiers importants pour dessiner l'avenir
de notre collectivité.

La commune est forte d'une démographie positive, une nouvelle de bonne santé pour le dynamisme
de notre village. 

Notre politique en direction de la jeunesse porte ses fruits. Les investissements et les aménagements
réalisés ces dernières années, avec notamment l’ouverture de notre accueil périscolaire et l’ouverture
d’une MAM à la rentrée 2016, nous permettent d’assurer un accueil favorable pour les nouvelles
générations. 

La qualité de nos équipements conforte l’intérêt des familles, notre territoire pouvant  accueillir toutes
les catégories d’âges jusqu’au collège.

Une nouvelle fois, je tiens à remercier le réseau associatif ainsi que l’équipe municipale pour leur
collaboration à la réussite de tous ces projets.

Je salue également l’arrivée du nouveau Conseil Municipal des Enfants qui par leur engagement citoyen, nous montre
la voie à suivre. 

Pour répondre aux besoins de notre population, 2017 sera l’année de la santé.

L’aménagement du terrain à proximité de la salle des fêtes dont nous avons fait l’acquisition l’année passée va
commencer cette année. La construction de la maison de santé, projet porté par la communauté de communes, nous
permettra d’accueillir dans le même bâtiment, les médecins, les infirmières et les kinés. Le reste du terrain nous
permettra d’offrir la possibilité aux autres professionnels Ambulancier, Pharmacie, Optique mais aussi au vétérinaire de
construire leur propre bâtiment afin d’offrir à Huriel des services complets à la population. 

Cette année sera pour nous l’occasion de signer un contrat d’aménagement de bourg avec le département. Ce contrat
de 2ème génération, avec 3 actions sur 3 ans, nous permettra, la première année, d’obtenir des financements pour
l’aménagement de la zone médicale. La deuxième et la troisième année, les financements permettront la réfection de la
place de la Toque, de l’avenue de la Toque et de la rue du Pressoir.

Le réaménagement de la place nous permettra de mettre en valeur notre monument historique principal, la Toque, et
nous permettra de revoir l’accessibilité de la mairie avec la mise en place de chemins piétonniers accessibles aux
handicapés.

Dans le même temps, nous effectuerons des travaux pour isoler et redonner du cachet à notre mairie avec le
remplacement des menuiseries et la réalisation de l’isolation extérieure.

Vous le voyez notre cité est en mouvement et les projets sont nombreux et vous pouvez compter sur notre
détermination pour développer notre commune tout en gardant un équilibre financier. Je veux rappeler que notre
budget a été une nouvelle fois, comme depuis le début du mandat, effectué sans augmentation des taux d’impositions.

Nous travaillons quotidiennement pour réaliser des économies de fonctionnement tout en travaillant sur nos projets
d’investissements en allant chercher le maximum de subventions.

Le bilan des actions menées en 2016 est ainsi dense et les perspectives pour 2017 à nouveau riches. Je me réjouis que
nous ayons pu concrétiser ces travaux importants et que nous parvenions à en financer de nouveaux pour l'an
prochain, au service du rayonnement de notre commune. 

Je vous invite à parcourir l'ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur les actions menées et pour prendre
connaissance plus en détail de toutes les perspectives que je viens de vous présenter. 

Nous devons être vigilants pour construire ensemble un monde où dialogue, tolérance et savoir sont des valeurs
partagées. 

Nous devons être solidaires, respectueux les uns des autres. 

C’est dans cet état d’esprit que nous devons entamer cette nouvelle année qui verra les limites de nos territoires se
redessiner. Plus que jamais, dans cette grande Région Auvergne Rhône Alpes, nous devons mettre en avant les atouts
de notre commune. 

Nous devons poursuivre nos efforts en faisant preuve de cohérence, de solidarité et d’exemplarité afin que chacun
trouve sa place dans notre société.

Bonne lecture à tous !

Stéphane ABRANOWITCH
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COMPTE ADMINISTRATIF

VIE MUNICIPALE
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Service Assainissement / Section d’exploitation :

Accueil périscolaire “Les P’tits Loups”
Section de Fonctionnement : Dépenses : 129 727,19 € / Recettes : 141 223,78 €

Fiscalité locale 2017

Dépenses : 1 862 997 € Recettes : 2 432 741 €

Dépenses : 156 887,54 € Recettes : 193 050,52 €

TAXES COMMUNE D’HURIEL 2017 MOYENNES DÉPARTEMENTALES 2016
Taxe d’habitation 20,92 (+ 0%) 25,80

Foncier bâti 17,43 19,10

Foncier non bâti 38,77 35,83

Service Communal / Section de fonctionnement :

19,31 %
Contributions à
divers organismes
359 791 €

2,13 %
Amortissements

39 649 €

24,59 %
Autres charges de gestion
458 046 €

50,47 %
Salaires et cotisations

940 318 €

3,50 %
Remboursements
des emprunts
65 192 €

11,72 %
Charges à
caractère général
18 382 €

7,28 %
Charges de
personnel
11 419 €

26,14 %
Charges financières
41 023,16 €

54,86 %
Opérations
d’ordres de
transfert entre
sections
86 063,24 €

47,75 %
Produits des

services du
domaine et

ventes diverses
92 186,04 €

7,67 %
Dotations, subventions de participants
14 801,24 €

44,58 %
Opérations d’ordre
de transfert entre
sections
86 063,24 €

35,63 %
Dotations de
l’état, subventions
du département,
compensations
diverses
866 880 €

6,30 %
Location des
logements
communaux et
salles d’activités
153 170 €

4,28 %
Excédent du compte
administratif reporté 2015
104 239 €

6,58 %
Produits de

gestions courantes
159 884 €

43,95 %
Impôts et taxes
1 069 174 €

Excédent de fonctionnement : 569 744 €

Excédent de fonctionnement : 22 006,76 €

Excédent d’exploitation : 66 856,51 €

3,26 %
Produits exceptionnels

(cessions ou
remboursements)

20 785 €

Remboursements 
sur rémunérations

58 609 €

soit 79 394 €
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Travaux prévus en 2017
Voirie Devis initiaux

• Enduit route de la station d’épuration 17 980,50 €

• Enrobé devant la station d’épuration 6 624,00 €

• Busage rue des Musardes 26 873,04 €

• Réparation impasse des Châtaigniers (Rio Giro) 5 208,00 €

• Déviation écoulement des eaux à Beaumont 2 854,44 €

• Remise en état du chemin parallèle à la rue
du Peu de La Croix à Beaumont 3 123,60 €

• Enduit chemin du Clos de La Peyro à La Croze 6 290,40 €

Sécurité routière Devis initiaux

• Aménagement du parking des écoles 176 292,84 €

• Ralentisseurs (2) rue des Vignes 8 759,52 €

Assainissement Devis initiaux

• Assainissement école Antoine Pizon 10 000,00 €

• Pompe de relevage poste à la Madeleine 4 217,14 €

• Branchement des eaux usées rue de la Patarianne 57 687,84 €

TRAVAUX / Voirie et bâtiments

Différents travaux ont été effectués en 2016 sur notre commune

VIE MUNICIPALE
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• Assainissement de la partie haute 
de la rue des Calaubys

• Pose d’enrobé sur le parking et 
rue du Cimetière sur la partie haute

• Réfection du chemin de Saint-Christophe 
aux Vaures

• Réfection du chemin des Barras à La Croze

• Réfection du chemin vers Valenceau

• Réfection du chemin du Pont 
de Bois aux Vaures

• Réfection du chemin de Courtioux
à la Croze

Pose d’enduit à Fareilles Empierrement et réfection des fossés aux Boueix

Pose d’enduit rue du Peux de la Croix à Beaumont Pose d’enduit rue des Chaizes à Beaumont

Réfection du chemin près de la rue du Château à Salles Pose d’enduit chemin de la Peltrade à Huriel

Busage de sécurisation à La Genebrière Ecoulement et pose d’enduit aux Malvaux

Enfouissement de la ligne EDF 
à Beaumont

Busage à Courtioux
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VIE MUNICIPALE
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Investissement 2016

Une voiture renault logan d’une valeur
de 8 500 € complète le parc
automobile du service de la voirie. 

Les chemins : un entretien constant

Chaque année, la municipalité consacre en moyenne 40 à 50 000€ à ce poste
budgétaire. 2016 n’a pas dérogé à la règle. 4760 Tonnes de granulats ont été
déposées dans les chemins pour une somme de 51 830€. Cette dépense

importante apporte, à chacun, des chemins communaux propres et praticables. Un
tiers de ces granulats est fourni gracieusement par les carrières du Montluçonnais, soit
environ 1500 Tonnes pour une valeur d’environ 16 000€.

BILAN DES TRAVAUX EFFECTUÉS depuis le mois de mars 2014 
ou en cours de préparation

Scolaire :
• Construction de l’accueil périscolaire

• Construction d’un préau 

• Changement des menuiseries extérieures de l’école maternelle

• Nouvel aménagement du parking de l’école prévu en 2017 
(si obtention de subventions).

Sport :
• Complexe sportif : construction d’un local technique et réfection

des anciens et nouveaux vestiaires

• Gymnase : changement de la porte d’entrée

• Plateau sportif (en cours) 

Bâtiments communaux :
• Ancienne gendarmerie : réfection d’un appartement et d’un 

studio - réfection des volets 

• Local vétérinaire : réfection des menuiseries extérieures 

• Maison des Associations : réfection des menuiseries extérieures -
réfection des couloirs et différentes salles

• Gendarmerie : changements des menuiseries extérieures des
appartements

Mairie :
• Bilan énergétique 

• Réhabilitation d’un 
appartement pour l’ouverture
de la maison d’assistantes
maternelles

• Réhabilitation d’un 
appartement pour location

• Remise aux normes électriques
de 2 appartements

• Changements des menuiseries
extérieures - isolation par 
l’extérieur de toutes les façades
(au cours de l’année 2017)

Bourg d’Huriel :
• Aménagement de la partie

basse de la Grand’Rue 

• Ouverture de 3 commerces : boucherie - armurerie - auto-école

• Aménagement de la nouvelle zone de la maison de santé

• Amélioration de la station de traitements des eaux usées

• Réfection des postes de relevage

• Extension des réseaux rue des Calaubys et rue de la Patarianne

• Sécurité routière rue de la Patarianne - Rue des Vignes

• Réfection de la place de la Toque en 2018

Villages :
• Valorisation de Courtioux et les Malvaux

• Sécurité routière à Beaumont et à La Genebrière

• Sécurisation de la sortie de La Croze

• Réfection des enduits et enrobés sur diverses voies communales

• Vitesse ramenée à 50Km/h dans différents hameaux

• Entretien des chemins

Autres :
• P L U en cours de révision (plan local d’urbanisme)

• Eclairage public : remplacement des ampoules par des LED

• Réunions de quartiers et de villages avec les élus

• Création d’un livret d’accueil
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Création du PÔLE DE SANTÉ 

La création du pôle de santé d’Huriel
sur le terrain situé au nord-est de la
salle des fêtes avance. 

Le permis d’aménager la parcelle a été
déposé mi-mars. Il s’agit de viabiliser cette
parcelle où se situera la maison de santé
pluridisciplinaire (MSP) ainsi que différents
bâtiments destinés aux paramédicaux
(pharmacien, opticien et ambulancier).

Cet investissement à la charge de la
commune d’un coût de 600 000 euros sera
financé par les subventions à hauteur de
80%, le restant par l’emprunt. La MSP quant

à elle est financée par la Communauté de
Communes du Pays d’Huriel.

En conséquence, le terrain de la MSP a 
été cédé pour l’euro symbolique à ladite
Com-Com.

La maison de santé est un outil mis à la
disposition des professionnels de santé
pour répondre aux futurs besoins
médicaux de notre territoire. Elle formera
un pôle de santé composé de 3 modules,
un destiné aux médecins avec une salle
d’examen informatisée pour des
diagnostics précis pouvant éviter des

déplacements chez les spécialistes ; un
module pour les infirmières et un module
destiné aux masseurs kinésithérapeutes
qui envisagent une balnéothérapie.

L’importance de ce projet ne pouvait être
que communautaire de par son impact et
son financement, l’ensemble de cette
construction s’élevant à 1 000 000 d’euros
financé à 78,7 % par les subventions le
reste par l’emprunt.

Le permis de construire va être déposé
rapidement, les professionnels de santé
souhaitant intégrer la structure dès 2018.

VIE MUNICIPALE
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PERSONNEL communal
Présentation du personnel communal dans les différents services 
Service administratif :
• Valérie Faure : Secrétaire générale
• Christiane Ferrandon : Secrétaire adjointe
• Marie-Christine Arsenne : Secrétaire accueil
• Anne-Bérangère Maar : Secrétaire comptable
• Karen Rodrigues : Secrétaire urbanisme

Service technique :
• Jean-Pierre Dumont : Responsable service technique
• Jean-Luc Cromarias : Assistant du responsable service technique
• David Autourde • Eric Didierjean : Entretien des bâtiments -

astreintes
• Claude Blaize • Jean Philippe Chezeau : Voirie
• Pascal Fleutiaux : Broyage - fauchage - astreintes
• Frédéric Maubert : Espaces verts
• Lionel Pizon Labergerie : Fleurissements - espaces verts 

Service animation :
• Julie Besançon : Responsable

Accueil périscolaire :
• Méganne Bergeot : Directrice - Coordinatrice TAP
• Fabienne Dagois • Tiphaine Bougerolle • Maud Mazuel • Florise

Odry : Animatrices

Maternelle et cantine
• Anaïs Dalaubeix • Evelyne Dubreuil : ATSEM
• Florence Albussac : Aide maternelle

Cuisine :
• Sylvie Chaumette • Véronique Choisel • Angélique Desseauve

Surveillance des enfants au réfectoire :
• Tiphaine Bougerolle • Patricia Brière • Maud Mazuel • Martine

Ménager • Elisabeth Mézière • Mélanie Nérat

Agents d’entretien :
• Patricia Brière • Angélique Desseauve • Christine Gallione •

Martine Ménager • Elisabeth Mézière • Mélanie Nérat
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ÉCOLE et Jeunesse

Accueil périscolaire

Le 1er Septembre 2016, les enfants ont franchi les portes d'un
nouvel accueil périscolaire tout coloré. Très vite les p'tits
loups ont pris leur marque. S'adapter à ce nouvel

environnement fut un vrai jeu d’enfant. . .

L'année a été rythmée de différents projets.
Tout d'abord, les petits nageurs
ont été nombreux cette année à
participer à l'action apprendre à
nager. Ils sont aujourd'hui comme
des poissons dans l'eau.

Les petits artistes ont aussi
préparé un spectacle cabaret en
collaboration avec l'accueil de
loisirs de Domérat. C'était un
véritable show !! 

Tout au long de l'année, l'équipe d'animation propose aux enfants
de découvrir différents projets d'activités. 

Lors des TAP, Tiphaine
s’essaie aux différentes
plantations de saison, et
les enfants ADORENT !!

Lors des activités du soir,
Maud propose aux
enfants de découvrir, de
créer, de transformer
tout ce qui les entoure.

Florise le temps d'un mercredi, réalise le rêve des filles et des
garçons, en construisant un château fort.

C'est en atelier d'écriture, que Fabienne invite son groupe à
partager son expérience du SLAM.

Mais les p'tits loups ce n'est pas que pour les enfants !!!

Cette année, lors d'une matinée ensoleillée, parents et enfants se sont
investis pour une action citoyenne « Ensemble Nettoyons La Nature ».

Au mois de décembre, en partenariat avec « L'Amicale Laïque
d'Huriel » une collecte a été organisée en faveur du Téléthon,
journée clôturée par un lâcher de ballons.

Attention ce n'est pas fini !!! Nous vous présentons nos
nouveaux conseillers municipaux. Et Oui !! C'est officiel la
commune d'Huriel a son propre Conseil Municipal Jeunes. 

- Maire : Elian MUGLIA
- Adjoint aux festivités : Lucas ABRANOWITCH
- Adjoint aux sports : Mathieu LESCURAT
- Adjoint à la citoyenneté : Manon LARBRE
- Adjoint aux échanges intergénérationnels : Romane COSTA
- Adjoint à l'environnement : Jordan LAS
Voila c'est tout pour cette année, mais il y a encore beaucoup de
choses à découvrir et à partager nous comptons sur vous ! 

À bientôt.

L'école maternelle accueille 75
enfants de la toute petite à la
grande section. Encadrés par 4

enseignantes et 3 ATSEM, les enfants
apprennent par le biais du jeu.

Le projet d'école comporte 4 axes
principaux :
• améliorer la réussite des élèves en

leur offrant un contexte stimulant et
sécurisant

• prendre en compte la difficulté ponctuelle en accompagnant
chaque élève dans ses apprentissages

• amener les élèves à s'approprier les règles de vie collective
• permettre à tous d'acquérir une culture artistique, notamment en

s'appuyant sur le patrimoine local

Les activités quotidiennes d'apprentissage sont complétées par
des activités éducatives et culturelles telles que la semaine du
goût, les sorties (spectacles, cinéma, visites), les fêtes (Noël,
Epiphanie, chandeleur, carnaval, fête de l'école).

Les temps d'activités périscolaires ont lieu le lundi et le jeudi de
15h à 16h30.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS au 04 43 01 44 69
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,

l’Accueil Périscolaire est ouvert 
de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h 

Les mercredis, l’Accueil Périscolaire 
est ouvert de 7h à 8h30 puis de 11h30 à 19h 

7

VIE MUNICIPALE

École maternelle

Les reines et les rois 2016
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Une année à l’école élémentaire Antoine Pizon d’ Huriel

Elèves, enseignants, personnels éducation
nationale :
L’école comporte 7 classes. L’effectif total à la rentrée de
septembre 2016 était de 174 élèves.

• CP : 24 / Mme Desgranges
• CP/CE1 : 21 / Mme Dehoule
• CE1: 26 / Mr Chataîgner
• CE2 : 27 / Mme Desforêts
• CE2/CM1: 24 / Mme Rayon
• CM1/CM2 : 24 / Mme De Barros remplacée par Mme Fline
• CM2 : 28 / Mme Berthon / Mme Sérange

Mme Ramsay, enseignante du RASED de Domérat, intervient
pour aider les enfants dans leurs apprentissages, notamment au
cycle2.

Cette année, l’école bénéficie d’un emploi civique, attribué
jusqu’au 30 juin 2017. Les missions liées à ce poste, sont variées.
La personne recrutée, M. Baptiste Dionnet, intervient toute la
semaine auprès des enseignants pour leur apporter une aide
matérielle dans les classes et pour renforcer l’encadrement des
enfants et la surveillance de l’école.

Activités pédagogiques et artistiques :
Toutes les classes sont inscrites au Rallye Mathématique et
certaines au Défi Orthographique.

Des projets pédagogiques différents sont mis en place par
niveau ou classe, grâce aux intervenants proposés par le Réseau
Rural d’Education du Pays d’Huriel.

L’animation de la gendarmerie appelée Le Permis Piéton pour les
élèves de CE2, sera reconduit cette année.

Une sensibilisation aux dangers d’Internet sera aussi proposée aux
élèves de CM2, en fin d’année. De plus, tous les élèves de CM1 et
de CM2 participeront à une séance de prévention routière.

Tous les enfants de l’école sont inscrits à l’action Ecole et Cinéma
et visionneront trois films au cours de l’année scolaire.

Goûter de Noël :
Comme chaque année, le Père Noël est venu souhaiter un joyeux
Noël à tous et écouter les chants des enfants de l’école. 

Papillotes, chocolat chaud, jus de fruit et clémentines étaient au
menu. Les enfants ont été nombreux à le remercier avec des
dessins.

Activités sportives :
Les élèves des petites classes bénéficieront d’une journée
orientation et les plus grands organiseront un cross interclasses.

Visites et voyages scolaires :
En 2015/2016, les petites classes ont passé une journée à Tronçais
avec CAP Tronçais, les classes des cours élémentaires et des
cours moyens se sont rendues au château de Meillant, les CM2
ont visité le CNCS de Moulins.

Cette année, de même, tous les élèves de l’école, partiront en
voyage scolaire.

Les élèves de CM2 ont visité la Toque avec Julie Besançon.

Toutes les classes ont participé à un atelier dessin avec
l’illustrateur Hervé Gourdet. 

Fête de l’école :
Depuis deux ans, l’Amicale Laïque organise la fête de l’école, ce
sera aussi le cas cette année, le 30 juin 2017.

Nous remercions chaleureusement la mairie, le personnel
communal, les membres de l’Amicale Laïque, l’ensemble des
parents d'élèves ainsi que toutes les personnes qui nous
aident au quotidien pour le bien-être des élèves. 

Maison d’Assistantes 
Maternelles 
« Les Petits Toqués »

Cette année 2016 a été riche en émotion pour les trois
assistantes maternelles de la M A M, entre les travaux,
la mise en place de la structure et bien sûr l’accueil de

tous nos loulous.

Nous ne remercierons jamais assez la Municipalité pour son
grand soutien.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous espérons pouvoir mettre
en place de nombreuses activités dont certaines en
partenariat avec le RAM (si possible).

Pour tous renseignements 
contactez le 04 43 01 12 94.

VIE MUNICIPALE
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LES ÉVÉNEMENTS FESTIFS de l’année 2016
Balade contée
29 avril 
Arnaud Redon et Greg
Viché ont émerveillé le
public en contant « Les
pérégrinations d’Adam
le Borgne » : un voyage
musical conté, mêlant
poésie, humour et
jonglerie.

Présentation de la saison culturelle - 20 mai 
Le vendredi 20 mai, les Huriélois étaient invités à venir découvrir la
programmation culturelle de la commune à la salle des fêtes. Après
une présentation du calendrier des animations, le verre de l’amitié
a été offert par la municipalité.

Emmanuelle Barsse - 9 juillet 
« Ainsi soit-elle », tribute à Mylène Farmer
présenté par Emmanuelle Barsse et sa
troupe, a conquis le public. Les plus grands
tubes de la chanteuse ont été interprétés et
mis en scène par les musiciens et danseurs.

Feu d’artifice
13 juillet
Le feu d’artifice reste un moment
magique pour petits et grands.
Ce festival de lumières illumine le
Donjon de mille reflets offrant
alors un spectacle féérique. 

En préambule à ce feu d’artifice,
Magali Bécart a organisé un
défilé de robes.

Portraits de Femmes et Hommage à Brel
19 août 
Le groupe Axses et la compagnie C’Kafej ont fait salle comble lors
de cette soirée dédiée aux femmes et à Brel. Entre reprises du
grand Jacques et danses contemporaines, le public a été sous le
charme pendant plus de 2 heures de spectacle.

Journées Européennes du Patrimoine
17 et 18 septembre 
Comme chaque année, les visiteurs ont été nombreux à
(re)découvrir le Donjon de la Toque lors des 4 visites gratuites
organisées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Médéric Tabart, guitariste virtuose, a joué son récital à l’Eglise
Notre-Dame pour le plus grand plaisir de son public.

Halloween
4 novembre 
Pour la première fois, la
municipalité a organisé
une chasse aux bonbons
pour Halloween, avec
l’aide de l’Amicale Laïque.
Face au succès de cette
première édition avec
plus 60 enfants, la
commune a décidé de
reconduire l’expérience
en 2017, en ajoutant
quelques surprises…

Animations 
à la bibliothèque
Plusieurs animations ont été
proposées à la bibliothèque, pour
le plus grand plaisir des enfants :
contes, découverte de jeux,
ateliers… Toutes ces animations
sont gratuites et ont pour but de
faire découvrir la bibliothèque
d’une autre façon.
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Cérémonie de commémoration du 8 mai

RÉTROSPECTIVE 2016

VIE MUNICIPALE

10

Ouverture d’une boucherie par M. et Mme Peltier

Ouverture 
de la maison 
d’assistantes 
maternelles

Les élus occupent la trésorerie pour s’opposer à la fermeture de ce service public

Inauguration de l’accueil périscolaire

Le feu d’artifice : le moment incontournable des festivités
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Manifestation contre l’ouverture
de la carrière d’Archignat

M. Sébastien DECHAUD
ouvre une armurerie

Les enfants se préparent pour la commémoration de la cérémonie du 11 novembre

Le sous-préfet en visite à Huriel

Franc succès du Téléthon organisé par l’Amicale Laïque
et le soutien de l’accueil périscolaire

Création d’un conseil municipal jeunes où 24 scolaires ont été élus
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COMITÉ des Fêtes
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En cette nouvelle année 2016 / 2017, le comité des fêtes a élu
son nouveau bureau. Après de nombreuses années en tant
que secrétaire puis présidente, Caroline Rocha a souhaité

passer le flambeau.

C’est Christophe Affraix qui a été élu pour 2 ans, épaulé
respectivement par Serge Picarelli vice-président, Josiane Leroux
secrétaire, Serge Dumont secrétaire-adjoint, Jean-Pierre Morat
trésorier, Joëlle Chabrol trésorière adjointe ainsi que par tous les
membres du comité. Philippe Larive a rejoint l’équipe. N’hésitez
pas à faire de même, le comité des fêtes a besoin de vous.

Nous remercions également Nicole Hardy, Gérard et Liliane
Renaudet.

Activités 2016-2017

2 Octobre : 1ère balade lançant le concours photo dont les
résultats seront connus le 14 Juillet lors de l’inauguration de
l’exposition estivale. Thème de cette année : les artisans et artisans
d’arts du pays d’Huriel / et thème libre.

11 Novembre : Organisée par EquiLiberté03 la journée débutait
par la traditionnelle randonnée équestre où quarante cavaliers ont
parcouru une vingtaine de kilomètres.

Dans le bourg avait lieu le marché des 4 saisons avec animations
country et balades à dos d’ânes. Un spectacle équestre a été
présenté par Clélie Gomez et son équipe dans le parc de la Toque.

Un déjeuner préparé par « Le cochon d’or- Etablissement Loisy » a
été servi à la salle des fêtes. L’après-midi, le thé dansant animé par
Sébastien Perrin connaissait un vif succès.

10 et 11 Décembre : Le marché de Noël s’est déroulé à la salle des
fêtes avec cette année 40 exposants artisanaux présentant des
métiers de bouche et de nombreux objets décoratifs fait main. Le
père Noel est arrivé le samedi et dimanche en Ferrari rouge.
Dimanche midi, une animation musicale clôturait ce week-end festif.

15 Janvier : Malgré une météo délicate, le loto a rassemblé 150
personnes venues se partager les très nombreux lots proposés :
bons d’achats, baptême de l’air, paniers garnis, etc.

2 Avril : Le Comité des Fêtes a maintenu son partenariat avec la
Communauté de Communes pour proposer « rando en fête »,
jumelé avec les journées européennes des métiers d’arts.

Articulé autour d’un marché place de la forge à Huriel, le comité
présentait le matin sa 7ème randonnée « L’Huriéloise » avec des
parcours VTT de 13, 33 et 48 kms ainsi qu’un parcours pédestre de
13 kms. Restauration sur place sous chapiteau. L’après-midi, un
parcours d’environ 5 km plus familial été proposé ainsi que
plusieurs animations.

La Communauté de Communes avec le point info tourisme
organisaient des balades et ateliers chez les divers artisans d’arts
que compte le bourg d’Huriel.

23 Avril : Après une première balade photo en octobre axée sur
les artisans d’arts, cette seconde a emmené nos photographes
chez nos artisans dits de bouche : miel, vin, et autres bons produits.

Animations à venir :

Ascension, du 24 au 28 Mai : Retraite aux flambeaux, concert
des Troubl’Fêtes, chasse au trésor, maquillage enfants et bien sûr
fête foraine rythmeront ce pont.

Brocante, 18 Juin : Exceptionnellement cette année la brocante
aura lieu au stade municipal.

13 Juillet : Repas champêtre, concert des Troubl’Fêtes, et feu
d’artifice animeront cette soirée.

14 Juillet : Remise des prix pour le concours photo, et
inauguration de l’exposition à la Toque.

Et bien sûr la saison prochaine, animations du 11 Novembre et
marché de Noël les 9 et 10 Décembre.

Nous ne pouvons finir sans rendre un hommage à Marinette Manrine, figure emblématique du milieu associatif huriélois.

Renseignements : huriel.comitedesfetes@gmail.com / Facebook : Huriel Comité Des Fêtes / Tél : 06 01 43 27 29
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Carton plein 
pour LES MANDARINS

Les années se suivent et se ressemblent pour les
Mandarins ! Après le succès de « Panique au Ministère »
qui a quand même été jouée 13 fois sur la saison

2015/2016, la troupe fait déjà « carton plein » avec « Si c’était
à refaire », la comédie qu’ils ont choisie de présenter sur
2016/2017.

En effet, cette comédie en 4 actes de Laurent Ruquier sur le
monde de la chirurgie esthétique a déjà conquis le très large
public qui a assisté aux représentations de Domérat et
d’Huriel.

Alors si vous n’avez pas eu la chance d’y assister, les
Mandarins se produisent le 30 septembre à Néris les Bains, le
14 octobre à Chamblet et finiront les 18 et 19 novembre à
Huriel.

Bien que notre saison soit commencée, si vous avez envie de
nous rejoindre sur scène, n’hésitez pas à venir nous voir. Nous
serons heureux de vous accueillir au sein de notre troupe. Les
répétitions ont lieu chaque vendredi à partir de 20h30 à la
maison des associations.

Contacts : Mlle Sandrine AURAT / Présidente 
06 87 33 08 32 ou sandrine.aurat@orange.fr
Site : les-mandarins-huriel.wifeo.fr
Facebook : mandarins.huriel 

LA TOUR NOIRE d’Huriel

Depuis plus de 30 ans désormais, la Tour Noire d’Huriel
regroupe des joueurs d’échecs de tous les niveaux (y
compris les débutants) les mercredi et samedi après-midi à

la Maison des Associations, loin de l’image austère des échecs, dans
une ambiance conviviale.

Pour le sportif, la saison 2015 / 2016 a été particulièrement riche
avec de très bons résultats de nos joueurs dans différents opens
(Saint-Marcel, Roanne, Crozant…) et à l’Open International de
Thônes (Haute-Savoie) durant une semaine l’été 2016. 

Par équipe, l’équipe 1 remportait la Nationale IV (division régionale)
avec un parcours sans faute (4 victoires et un match nul). Les autres
équipes ont brillé en Coupes (Participation à la phase
interrégionale). Chez les scolaires, l’équipe du collège George Sand
a obtenu à nouveau le titre de Champion d’Allier. 

La saison 2016-2017 est également partie sur de bonnes bases,
avec deux équipes de Critérium Régional en tête de leur groupe,
l’équipe 1 à la lutte pour le podium et les équipes de Coupes qui se
sont qualifiées pour les étapes suivantes ! Le tout en sillonnant les
routes pour participer à de nouveaux opens ! (Dijon, Bourges,
Gueugnon, Clermont-Ferrand…)

Enfin, à la Tour Noire, les jeunes se distinguent ! Héloïse GRIMAUD a
été récompensée de son investissement en étant reconnue 
« Sportive méritante de l’année » par le Département le 17 Février
(photo) accompagnée par Mmes Fenouillet (Conseillère
Départementale) et Vénuat (adjointe au maire d’Huriel), que nous
remercions de leur soutien. 

Pour nous contacter : 
tournoirehuriel@gmail.com
ou par téléphone : Jean-Claude GRIMAUD 
au 04 70 09 31 19 // Florian LOUGNON 06 66 92 50 97

AMICALE laïque 

Au cours de l’année écoulée, nous avons participé au Maxi
Buzz organisé par le centre social de Saint Martinien. Le 
1er mai, une vente de muguet a eu lieu Grand’rue. Des

calendriers de l’avant ont été vendus à l’école primaire.

La kermesse de l’école primaire a rencontré un vif succès, malgré
quelques imperfections dues au changement de lieu au dernier
moment à cause du mauvais temps. 

La participation à la brocante n’a pas eu lieu faute de jouets donnés
par les parents.

Au programme de l’année 2016/2017 a eu lieu un lâcher de ballons en
collaboration avec l’accueil périscolaire au profit du Téléthon et une
vente de calendriers décorés par les élèves pendant le temps scolaire.

Nous avons reconduit la vente de muguet le 1er Mai. 

La kermesse de l’école primaire aura lieu le 30 juin 2017 à la
salle des fêtes. Le spectacle se déroulera sur la scène. Les
activités auront lieu dans le parc de la Toque. La buvette sera
placée à l’extérieur. D’autres actions pourront venir compléter ce
programme.

L’amicale Laïque remercie la municipalité pour son soutien et
l’ensemble du personnel municipal. La collaboration avec les
enseignants est capitale pour le bon fonctionnement des activités
que nous menons et nous les remercions vivement.

Nous invitons les parents des élèves de l’école primaire à nous
rejoindre.
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L’Ecole de Musique
Associative en Pays d’Huriel
vogue vers ses 10 ans

Depuis 2006, l’E.M.A.P.H. a pour
vocation d’assurer la formation
musicale des populations les plus

diverses, et de permettre la mise en place
de projets musicaux fédérateurs tant au
niveau culturel que géographique. Notre
association est gérée exclusivement par
des bénévoles. Nous avons 7 professeurs
salariés et un professeur extérieur. Cette
année notre effectif s’élève environ à 95
élèves (adultes et enfants). Pour les élèves
de plus de 7 ans et adultes, nous proposons
des cours de chant, d’instruments tels que
la batterie, le piano, la trompette, la
clarinette, la guitare, l’accordéon
diatonique, le saxophone … ainsi que pour
les élèves de moins de 18 ans des cours de
solfège. Chaque année nous organisons
des concerts où se côtoient nos élèves et
des musiciens professionnels.

Nous avons célébré les fêtes de Noël avec
un concert qui s’est tenu à l’église d’Huriel
le samedi 20 décembre 2016.

Le samedi 4 et le dimanche 5 février 2017,
nous avons organisé à Saint Martinien un
stage de musique de danse traditionnelle
sur 2 jours.

Cette année, nous fêtons les 10 ans de
l’école de musique et pour l’occasion nous
avons organisé un repas dansant. Il s’est
déroulé le samedi 11 mars à la salle des
fêtes d’Huriel. Nous avons eu le privilège
d’avoir pour cette soirée le groupe Ouberet
qui a fait découvrir son univers musical et 

a fait danser toute la salle. Un Dj a fait
vibrer les personnes présentes en fin de
soirée.

Nous avons reconduit, pour la 3e année
consécutive, notre loto le dimanche 
12 mars 2017 à la salle des fêtes d’Huriel.

Suite à son succès de l’année dernière,
nous reconduisons la fête de la musique
qui sera célébrée le samedi 24 juin 2017 à
partir de 19 H à Huriel. Différents groupes
viendront se produire à ciel ouvert
entourés de quelques professeurs et élèves
de l’école de musique. L’an dernier, nous
avions avec nous : Héloïse Lucas, le groupe
Métaparka et les élèves de l’école de
musique avec leurs professeurs.

Comme chaque fin d’année, nous
organisons un concert qui clôture l’année
de l’école. Les musiciens et chanteurs sont
nos élèves et peuvent ainsi montrer leur
talent et leur évolution. Ce concert se
déroulera à Huriel le dimanche 25 juin
2017 à 15h.

La prochaine Assemblée Générale se
tiendra le vendredi 7 juillet 2017 à 20h à la
Maison des Associations d’Huriel.

Pour tous renseignements :
Contacter le Président : 
M. Christophe LAUMONIER
au 06 67 20 58 09 ou 
à emaph.huriel@gmail.com 

VIE ASSOCIATIVE
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ÉCOLE de musique 

ASSOCIATION HURIÉLOISE 
des familles

L’Association reste toujours active sur le canton d’Huriel. Le local
situé dans un sous-sol de la mairie est ouvert le 2e mercredi de
chaque mois (sauf au mois d’août). Les portes ouvertes ont lieu de

9h à 12h et de 15h à 18h. Un vestiaire de qualité est proposé à tous.
Durant les heures d’ouverture, il est possible de déposer vos vêtements
dont vous n’avez plus l’usage. Afin de rendre service aux familles, des
bons sont octroyés pour les enfants d’adhérents afin de participer aux
stages d’Anim’été et pour la fin de l’année. L’Association ouvrira ses
portes le dimanche 18 juin jour de la brocante. La sortie annuelle aura
lieu au PAL. La date reste à déterminer. Nous recherchons des
bénévoles. Si vous avez un peu de temps libre, merci de contacter la
mairie. Vous serez bien accueillies (is) au sein de notre association.

Une année importante pour la Barchaudoise

Comme tous les ans, la Barchaudoise organise sa 
5e brocante le dimanche 28 mai de 5h30 à 18h. Le 
26 août nous organisons notre 30e méchoui et le 

5 novembre le 20e pot au feu, ce qui est remarquable. 

En effet depuis une trentaine d’années, un grand nombre
d’habitants fait vivre notre village à travers quelques soirées :
raclette, brocante, apéritif dinatoire, méchoui et pot-au-feu.

Je profite de cette occasion pour remercier tous les
Barchaudois sans qui tout cela serait impossible. Nous
pouvons être fiers de notre village.

David MANRINE

La BARCHAUDOISE 
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Les Enfants de La Toque et les
Troubl'Fêtes se portent toujours
aussi bien ! Encore une grande année

de musique et de voyage pour les Huriélois
et les Domératois ! La bonne humeur des
musiciens fait mouche auprès des
spectateurs, aidée par un répertoire
toujours plus festif et original d'année en
année !

L’association a assuré une quarantaine de
prestations en 2016. Les « bleus » ont été
repérés dans l'Allier et bien d'autres

départements… Le Puy de Dôme, le Cher
et le Loir et Cher ont vu débarquer la
joyeuse troupe. Les Troubl'Fêtes ont
participé à plusieurs festivals de bandas
notamment dans l'Aveyron, à Espalion et à
Saint Côme d'Olt. Ils sont allés rendre une
visite de courtoisie à leurs amis de
Combronde dans le Puy de Dôme. L’agenda
2017 réserve déjà de belles surprises et de
nouvelles destinations, cette année encore.
De quoi faire connaître notre bonne ville
d'Huriel dans toute la France.

Pour autant, les musiciens ne sont jamais
loin de leur commune. Les habitants
pourront passer de nombreux moments
animés en leur compagnie, notamment
pour les festivités de l’Ascension ou du 14
juillet. Ils ont déjà pu assister à un grand
moment de partage et de solidarité début
mars avec le concert donné pour
l'association Les Yeux de Bich'Rett. Nous
remercions tous les participants qui sont
venus soutenir les membres de l'association
ainsi que Maëlyne et sa famille. 

Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur le groupe et ses musiciens
sur notre site internet : www.troubl’fetes-
d916.fr. Laissez vous tenter par une visite
sur notre page Facebook : elle vous
permettra de connaître toutes les actualités
musicales des Troubl'Fêtes. En nous
laissant un petit message, pourquoi pas !

De nouveaux musiciens nous ont rejoints
l'an dernier, et vous ? Les musiciens sont
enchantés alors laissez vous tenter !
Pratiquer sa passion pour la musique dans
une ambiance détendue est un réel plaisir.
Alors nous vous attendons déjà !

À très bientôt, ici ou ailleurs…

LES ENFANTS de la Toque

VIE ASSOCIATIVE
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A.D.I.R. / D916 / D40
Dernier semestre 2016

L’enquête publique s’est terminée le 
19 avril à la mairie d’Archignat ; 92%
des personnes qui se sont exprimées

ont voté « contre le projet de carrière » en
argumentant leur avis ; 8% seulement sont
« pour » ! Malgré ces chiffres, l’enquêteur
public a donné sa conclusion au Préfet : 
« la carrière peut ouvrir » Qu’est-ce que 
« démocratie » veut dire ?!!

Les associations demandent au Préfet
d’assister à la réunion de la Commission
départementale de la nature, des paysages
et des sites « formation carrière ». Nous
n’avons eu aucune réponse.

En septembre Le Préfet A. Cochet est
nommé dans l’Ain ; Il n’a pas pris de
décision concernant la carrière. Un
nouveau Préfet est nommé : Mr Sanjuan.

Le 30 septembre : Une manifestation a lieu
autour des écoles primaires et du collège,
lieux de passage des futurs camions et
dangereux pour nos enfants ; 250 opposants
à la carrière étaient présents (malgré un
horaire peu adapté pour les travailleurs).

Le 9 novembre, le Préfet convoque les
Maires des communes d’Huriel, Archignat,
St Sauvier et Treignat, ainsi que les
Présidents des 2 associations pour un
échange, une discussion, avec présence de
la D.R.E.A.L et de Mr Tabutin Président de la
Communauté de Communes. Tous les
inconvénients d’un tel projet sont évoqués
et souvent récusés.

Le 22 novembre : Le Préfet prend un arrêté
autorisant l’ouverture de la carrière 
(100 000 tonnes transportées par la route
et le solde 350 000 tonnes par le train).

Le 9 décembre : Réunion des Maires et
Présidents des associations avec Maître 

De Froment avocat au Barreau de Paris
pour être conseillé. 

Année 2017
Le 6 janvier : Maître De Froment dépose un
recours au tribunal administratif de
Clermont-Ferrand. Ce recours peut être
long (voire 1 an… ou plus).

Notre dossier est solide et nous espérons
une conclusion favorable.

Le Président de L’A.D.I.R/D916/D40
Abel COURTY
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Amicale des 
SAPEURS-POMPIERS

L'année 2016 s'est enrichie de 3 nouvelles recrues :
Mégane Marinier, Nicolas Favot et Hugo Vignon. Nous
leur souhaitons la bienvenue.

Les jeunes sapeurs pompiers ont entamé leur 2ème année de
formation.

L'amicale a organisé, en février, une soirée aligot qui a connu
un franc succès. Nous espérons que ce repas s'inscrira
comme un rendez-vous habituel sur nos agendas.

Tout au long de l'année, une délégation de sapeurs pompiers
volontaires et jeunes sapeurs pompiers du centre de secours
assiste aux différentes commémorations. Sans oublier la
cérèmonie consacrée la « Sainte Patronne » des pompiers,
qui attire toujours un public de plus en plus nombreux.

GROUPEMENT CULTURE ET LOISIRS d’Huriel

VIE ASSOCIATIVE
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Le Groupement Culture et Loisirs d’Huriel (G.C.L.H.) encadré
par des bénévoles et dans une ambiance très conviviale
s’active depuis 1984 en proposant différents ateliers : 

- MANUELS TELS QUE : mosaïque, peinture sur soie, tricot,
crochet, points de croix, couture, « La bidouille» : Ne jetez plus !
Venez réparez en collectif et dans la bonne humeur vos appareils
ou objets défectueux.

- CULTURELS TELS QUE : art pictural, informatique, chant
choral, Relaxation. Sans oublier le cinéma avec la
diffusion en numérique des derniers films à l’affiche une

fois par mois. Dates à disposition au Point Info Tourisme d’Huriel.

Ces manifestations annuelles concrétisent les activités d’une
centaine d’adhérents.
• Journées expo-vente avec tombola en novembre à l’école Antoine

Pizon
• Marché de Noël à Huriel et dans ses environs
• Fête de la musique le 21 juin
• Concert de la chorale FasilaToque en décembre, rencontre avec

différentes chorales et animation en maison de retraite 

DATE À RETENIR : le dimanche 4 juin 2017 au centre
d’Huriel à partir de 14h - « FESTIVOIX » (Festival de

chorales, spectacle sur la chanson française, concours
de chant) - Entrée gratuite

Lieux d’activités :
MAISON DES ASSOCIATIONS - 7 RUE DES VIGNES - HURIEL
• Informatique : lundi de 14h à 16h
• La Bidouille : lundi de 17h à 19h
• Arts picturaux : mardi de 17h 30 à 19h et vendredi de 18h à 19h30
• Couture : mercredi de 14h à 17h
• Soie et T.C.P. (tricot, crochet, points de croix) : jeudi de 14h à 17h
• Mosaïque : samedi de 14h à 17h
• Cinéma numérique : sur grand écran 1 vendredi par mois 

à 20h30 à la salle des fêtes d’Huriel

CHAPELLE DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE, 
RUE DES REMPARTS À HURIEL
• Chorale : vendredi de 20h à 22h 
• Relaxation : mercredi de 10h à 11h

Toutes propositions nouvelles de création d’atelier seront
étudiées avec bienveillance. Rejoignez-nous !

Renseignements : 04 70 06 43 73 et 04 70 28 61 82 
Mail : gtoque@sfr.fr

NOUVEAU

COMITÉ DES Oeuvres Sociales

Il y a du changement concernant le COS. En effet, l'association a
désormais un nouveau bureau dont voici la composition :
Samantha Boutet Présidente - Michèle Couturier Vice présidente -

Martine Boutet Trèsorière - Pauline Marchand Secrétaire.

Le comité compte au total 13 membres.

Le COS est l'organisateur du repas des anciens qui a lieu en fin d'année.
C'est un moment chaleureux où l'intergénèrationnel est toujours
présent. C'est avec bonne humeur et sympathie que les membres du
COS et les élus servent le repas à nos aînés.

Mais le COS c'est aussi la possibilité d'offrir à chacun, (jeunes ou moins
jeunes) de passer de bons moments par le biais de diverses activités.

Nos projets pour 2017 :
- En juin, une matinée au bowling et lasergame de Montluçon pour les

enfants et ados dont le quotient familial des familles n'excède pas 750 €
- Initiations à des sports et activités créatives 
- Sorties découvertes.

Nous vous attendons nombreux !
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HURIEL au fil des siècles

VIE ASSOCIATIVE
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C’est le nom d’une nouvelle association
culturelle qui vient d’être créée à Huriel dans le
but de mettre en valeur le riche passé

historique de la ville, son héritage médiéval (donjon
de la Toque, église romane, ancien prieuré), ses
personnages célèbres (Jean 1er de Brosse, entre
autres), mais aussi, plus généralement, tous les
attraits de l’histoire locale.

L’association proposera des conférences, des visites,
des expositions, des recherches, des publications
pour faire connaître le patrimoine qu’Huriel a la
chance de posséder, qui en fait sa renommée à
l’extérieur et qui à ce titre doit être protégé (des actes
préjudiciables commis dans le passé en montrent la
nécessité).

L’association envisage d’entretenir des relations avec
des associations voisines que l’histoire rapproche
(Amis de Montluçon, Amis du château de Boussac,
Sauvegarde du patrimoine de La Chapelaude…)

Toutes les personnes intéressées par l’objet de cette
nouvelle association peuvent y adhérer.

ACPG, CATM et Veuves d’Anciens
Combattants
Anciens combattants prisonniers de guerre.
Combattants d’Algérie - Maroc - Tunisie et
veuves d’anciens combattants

Au jour de son assemblée générale du 10 février,
l’association compte 60 adhérents, effectif stable. Le
décès de 3 CATM (Jean Wallois, Robert Bouillot, Jean-

Marie Barbier) a été globalement compensé par l’adhésion de
veuves et d’un sympathisant.

Le devoir de mémoire par la participation aux cérémonies
commémoratives officielles des 8 mai, 29 mai (centenaire de la
bataille de Verdun), 11 novembre, 5 décembre (journée du
souvenir de la guerre d’Algérie et des combats en AFN et
d’hommage aux victimes), l’hommage aux disparus précités, le
devoir de vigilance face aux dangers permanents qui menacent
la paix, le devoir de solidarité à travers l’action sociale en faveur
des membres en grand difficulté : voilà l’essentiel de l’activité, on
pourrait dire de la mission de cette association pas tout à fait
comme les autres.

Les drapeaux en visualisent la présence. Aux couleurs de la
République, symboles chargés d’histoire du devoir accompli, ils
sont les pièces d’identité de l’association, celui de la guerre 39 –
45 et celui plus récent des CATM.

Les heureux événements de 2016 et 2017 sont le recrutement de
2 porte-drapeaux : MM. Gérard Bouricat et Michel Jomier afin
que perdure dignement la mission de défense de la paix, des
valeurs républicaines de liberté, de tolérance, de fraternité. Merci.

Michel BRIDON, Président
Tél : 04 70 28 64 92

Amicale des 
CHASSEURS DE LA TOQUE

Les 25 adhérents de l’Amicale des Chasseurs de la Toque
d’Huriel remercient les propriétaires terriens qui leur
permettent de pratiquer leur sport.

Cette saison, le petit gibier s’est fait plus rare, sauf peut-être les
oiseaux migrateurs en fin de chasse. Nous avons constaté une
hausse de la présence du chevreuil et du sanglier mais surtout du
renard qui s’est régalé des bonnes volailles huriéloises.

La saison future sera encore faîte de battues supplémentaires
pour la chasse aux nuisibles. 

Siège social : Mairie d’Huriel 03380
Adresse électronique : hurielaufildessiècles@gmail.com

Bureau : M. Bernard DUPLAIX, président
Mme Brigitte PEYROUX, présidente-adjointe
Mme Pascale RULLION, secrétaire / Mme Géraldine DUMAS, secrétaire-adjointe
M. Robert MICAUD, trésorier / M. Jean-Paul GUILLAUMIN, trésorier-adjoint
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TENNIS CLUB Huriel
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Le TH Huriel 
Vice-champion d’Allier

Se tenait au gymnase d’Huriel, la finale du
championnat d’Allier, 3e série + 35 ans
opposant le TC Huriel à Vallon-Chazemais.

Malgré 2 matchs accrochés et 1 victoire, les tennismen Hurielois
s’inclinent 5 - 1 face à une très bonne équipe. Un grand merci à toute
l’équipe : Julien, Franck, Roland et Christophe pour ce beau parcours
et à l’année prochaine.

La huitième assemblée générale des «
Toqués du Quad au pays d'Huriel »
s'est tenue le samedi 17 décembre

2016 à la maison du temps libre à Huriel. 
A l'issue de cette assemblée, la
composition du bureau en place n'a pas
changée et reste la suivante :
Président : M. Brun Frédéric - Vice-
président : M. Sanvoisin Eric - Secrétaire :
M. Bizeul Guy - Secrétaire adjoint : 

M. Beaune Alain - Trésorier : M. Arsenne
Dominique - Trésorier adjoint : M. Dubac
David - Assesseur : M. Gadet Daniel.

Le club compte un peu moins d'une trentaine
de membres. Il est à noter cette année et pour
la première fois depuis la création du club,
que notre association se féminise et voit
l'inscription de deux personnes de la gente
féminine venues du département voisin de
l'Indre. 

Cette année encore notre association a été
sollicitée afin de reconnaître la randonnée
VTT organisée par le comité des fêtes
Huriélois afin d'assurer la vérification du
bon balisage et de la signalétique mise en
place par les organisateurs avant le départ
des concurrents.

Le bouche à oreille faisant certainement
son office, deux quads ont également été
mis à la disposition du Séniors' Club
Domérat à la demande de son président et
ce, à l'occasion de l'organisation de sa
2ème « Randomérat », randonnée
pédestre, qui s'est tenue le samedi 26
novembre 2016.

La journée des chemins quant à elle, a été
mise à profit à l'ouverture du chemin situé
entre le chemin du « Grand Pommé » (déjà
ouvert par nos soins dans les années passées)
et celui de « Peubras ». Nous remercions ici les
trois bénévoles résidant sur la commune dont
deux à « La Croze » (ils se reconnaîtront…)
pour l'aide apportée ce jour là.
Pour rappel, le club organise mensuellement
une sortie sur les chemins de notre canton
ou sur ceux des départements voisins. Les
sorties se font selon un calendrier fixé lors
de l'assemblée générale, soit le samedi
après-midi ou le dimanche sur l'ensemble de
la journée avec un repas convivial pris en
commun dans un restaurant se trouvant sur
notre parcours.
Cette année verra également une
randonnée dans le département de la
Lozère sur trois jours ainsi qu'un week-end
dans le Berry.
Si vous venez d'acquérir un quad, n’hésitez
pas à venir grossir notre effectif et découvrir
notre belle région au travers de ses chemins.
Contact : toques.huriel@orange.fr

Cette année encore l’U.S .T.H est
dynamisée par son école de
foot. En effet, ce sont une

soixantaine de jeunes pousses de 6 à
13 ans qui se retrouvent tous les
mercredis et tous les vendredis pour
les entraînements. Les compétions
ont lieu les samedis et soyez sûr que
les jeunes footballeurs en herbe ont à cœur de défendre leurs
couleurs et de mouiller le maillot. Un grand merci aux parents et
aux bénévoles qui sont présents chaque semaine.

Pour les seniors, l’équipe première évolue en promotion de district
tandis que l’équipe réserve dispute le championnat en 3e division. 

L’équipe A occupe à l’heure où nous écrivons ces lignes la

quatrième place de sa poule. Elle est assurée de son maintien pour
la saison prochaine. L’équipe réserve a plus de difficultés et paye le
manque d’effectif.

L’ensemble des dirigeants invite tous les amoureux du
football à venir renforcer les effectifs et à prendre
contact avec le club au 04 70 28 85 14.

LES TOQUÉS DU QUAD
au pays d’Huriel

UNION SPORTIVE
de la Toque d’Huriel

L’équipe U11 après le tournoi de Cérilly en gymnase
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C’est dans une ambiance
conviviale et encadré par 3
animatrices diplômées, que

le Club Gym Form’ Hurielois pro-
pose, cette année, 8 cours différents
à destination des adultes mais aussi
des enfants. Cours qui permettent,
tout au long de la semaine, à tout
un chacun de pratiquer danse et
activités physiques. La saison a
commencé en septembre mais il est
toujours possible d’adhérer au club
en cours d’année, alors venez nous
rejoindre et essayer un ou plusieurs
cours.

Club GYM FORM’

VIE ASSOCIATIVE
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RETRAITE SPORTIVE en Pays d’Huriel (RSPH)

La RSPH forte de ses 170 adhérents marche allègrement vers
ses 15 ans. Cette année, à la suite des élections, un nouveau
bureau a été constitué avec, à la présidence, Liliane

Renaudet.

Notre association propose un large éventail de possibilités
permettant à chacun de pratiquer de façon hebdomadaire
plusieurs activités sportives complémentaires.

Un choix judicieux permettra de développer des capacités cardio-
respiratoires, de coordination, d’équilibre, de souplesse
musculaire, de coopération, d’adresse, et de mémorisation afin de
maintenir et d’améliorer la forme physique et intellectuelle sans
esprit de compétition dans la convivialité et la bonne humeur.

Les différentes activités :
Activités dansées : De 17h à 19h le mercredi à la salle des fêtes.

Cyclotourisme : Deux sorties le lundi et le vendredi après-midi sur
les petites routes de la région.

Loisirs et jeux : Nouvelle activité cette année, à la Maison du
Temps Libre, le mardi, mercredi, jeudi et dimanche après-midi, suite
à l’arrêt des rencontres au Club des Anciens (les divers jeux dont il
disposait nous ont été légués).

Maintien en forme : Deux séances le mercredi matin et le
vendredi après-midi au gymnase.

Marche nordique : Une séance par semaine le lundi après-midi,
marche rapide avec des bâtons spécifiques.

Mémoire en éveil : Afin d’entretenir les facultés mentales et en
particulier la mémoire. Concentration et détente tout au long de la
séance, 1h30 par semaine le mardi matin à la Maison du Temps
Libre.

Pétanque : Deux séances par semaine et, selon la saison, au stade
d’Huriel ou au boulodrome Christian Fazzino à Montluçon.

Randonnées pédestres, marches et promenades : Sur terrains
variés et selon les capacités de chacun, le mardi et le jeudi après-
midi. Une grande randonnée à la journée, le lundi une fois par mois,
avec repas tiré du sac.

Swin golf : Une séance par semaine le jeudi après-midi sur un
parcours de 1 km au stade d’Huriel.

Tennis de table : Une séance de 2h le mardi de 17h à 19h au
gymnase.

Deux nouvelles activités sont en projet dans les mois à venir : 
Tir à l’arc et Badminton.

Les activités de loisirs :
Ce sont des moments de partage, sorties
gastronomiques et touristiques, excursions, pique-nique,
divertissements, après-midi ludique et séjour d’une
semaine où se mêlent randonnées et tourisme.

Notre association s’adresse à toutes les personnes à la
retraite qui résident dans le Pays d’Huriel afin de
maintenir un lien social et de rompre l’isolement.

Si nos activités vous intéressent venez nous rejoindre,
prenez contact.

Renseignements : 
Présidente : Liliane RENAUDET : 04 70 06 44 18 
Secrétaire : Paul BOUDONNAT : 04 70 64 25 96

Cours proposés :
- Renforcement musculaire : lundi (tous les

15j) de 18h à19h30, mercredi de 18h à 19h et
samedi de 9h à 10h

- Cardio : jeudi de 19h15 à 20h15

- Stretching : samedi de 10h à 11h

- Zumba adulte : vendredi de 19h15 à 20h15

- Gym pour enfants (7 à 10 ans) : mercredi
de 16h à 17h

- Zumba enfants (9 à 14 ans) : samedi de
11h à 12h

Renseignements : au 06 60 80 69 98
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Chevalier du Mérite du sang

Le don du sang est un acte bénévole, volontaire et gratuit.
Cependant, le renouvellement des donneurs demeure une
préoccupation. A noter que l’EFS ne souhaitant plus se

déplacer sur la commune d’HURIEL en nous obligeant à nous
associer avec la Chapelaude ne facilite pas le réapprovisionnement
des stocks de poches de sang. Il est inconcevable de faire beaucoup
de kilomètres afin de se rendre à une collecte, il faut faciliter la
proximité pour atteindre le maximum de donneurs bénévoles
d’autant qu’HURIEL a la capacité d’accueil à en juger par l’historique
de cette association qui a toujours su honorer les dons de sang.

C’est pourquoi, je m’efforce de faire perdurer notre association en
obligeant l’EFS à miser sur une nouvelle génération de donneurs.
La publicité à la télé commanditée par l’EFS coûtant une somme
assez conséquente, devrait aider les petites communes à organiser
les collectes. J’espère que l’année 2017 permettra de rétablir cette
situation.

Venez rejoindre notre association. 
La générosité peut sauver une vie.

Le Président
Jean-Paul GOUTTEBROZE 

Tél. : 07 80 45 58 52

BAILAR Tango

VIE ASSOCIATIVE
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Soyez les bienvenus.

ÀHuriel, venez apprendre et danser le tango argentin dans une
ambiance conviviale. Que vous soyez débutant (e) ou non,
vous aimerez cette danse qui se veut sensuelle, envoûtante

et agréable. Les cours et la pratique de cette belle discipline ont
lieu le jeudi de 19h30 à 22h30 à la salle des fêtes.

Pour tous renseignements merci de contacter le
président, Monsieur CASIEZ au 06 64 12 72 98.

Venez nombreux vous inscrire pour la rentrée de septembre 2017.

CLUB DE PATCHWORK Huriélois

Les adhérentes du Club de Patchwork se réunissent chaque
mercredi après-midi à partir de 14h à la Maison du Temps
Libre. Elles partagent leurs expériences, travaillent dans la

bonne humeur, toujours à la recherche de nouveautés à réaliser.

Au cours de l’année écoulée, 
nous sommes allées à Villefranche-
sur-Saône visiter l’exposition
internationale Quilt en Beaujolais.
Devant les centaines de créations
d’artistes du monde entier, nous
avons trouvé inspiration et
motivation pour de futurs travaux.
Bien sûr, l’espace commercial était
là pour donner suite à nos envies !

Nous avons aussi accueilli la
déléguée départementale de France
Patchwork, venue animer un stage
de patchwork contemporain pour
notre groupe. Déchirer, coudre,
superposer, couper, découper,
coller, ont été les maîtres-mots de la
journée.

D’autre part, nous participons régulièrement aux différentes
rencontres interclubs qui ont lieu dans la région. Cette année notre
groupe a organisé à la Pérelle, en collaboration avec les clubs de
Domérat et de Rimard une journée de partage qui a réuni plus de

70 personnes.

Enfin, nous envisageons d’organiser
une journée porte ouverte, en
septembre-octobre, pour permettre
aux personnes intéressées, la
découverte de cette activité
créative.

Contact : 04 70 28 62 85 
ou 04 70 09 30 06

Un ouvrage réalisé en commun
par toutes les adhérentes 
à l’occasion d’un anniversaire.

Association Huriéloise pour LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
Le mot du nouveau Président (ancien Vice-Président de la HAUTE-LOIRE)
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ÉTAT civil 2016

TARIFS DU CAMPING -
Année 2017

INFORMATIONS
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6 mariages :
BARBE Jacques et BALOUZAT Evelyne
01/10/2016
12 rue des côtes de la Croze

BOLDI Florent et JARDIN Céline
02/07/2016
1 rue des caves, les Barchauds

BORNET Didier et REGRAIN Chrystel
15/10/2016
10 rue Les Michelles, le Moulin Gargot

DA SILVA Christophe et FAURENT Estelle
13/08/2016
32 rue de la Croix Saint Martin

DE FREITAS Philippe et THOVY Laurine
19/11/2016
24 rue des Riaux

SOARES Michaël et LAURENT Ludivine
9/07/2016
21 rue Jean Mathé, 03410 Domérat

Campeur adulte 2,00 €

Campeur moins de 13 ans 1,00 €

Emplacement voiture, moto 1,50 €

Emplacement tente 2,00 €

Emplacement caravane 3,00 €

Emplacement camping-car 3,50 €

Forfait électricité 3,00 €

Garage mort/ jour 2,50 €

Garage mort /mois 76,00 €

TARIFS Salle des Fêtes

GRATUIT pour le COLLÈGE

Tarif pour une VENTE-EXPOSITION 200 €

Caution de mise à disposition de la sonorisation,
de l’écran de cinéma (sauf pour le collège et les écoles)
de la cuisine et de la vaisselle : 300 € 

Aucune caution ne sera demandée aux sociétés locales

                               Habitants     Sociétés       Autres       Professionnels restauration
                            d’Huriel        locales      locataires          Locaux             Extérieurs
SALLE                        160 €            100 €            300 €                   400 €                     550 €

CUISINE + 
VAISSELLE                 60 €               60 €               60 €                     60 €                       60 €

Prolongation 
dimanche                   60 €               60 €               60 €                     60 €                       50 €

24 naissances dont :
AUBRUN Kylian 18/07/2016 8 route de Valenceau

AUXIETRE Gabin 28/12/2016 31 rue des Vignerons

BALERE Ariane 26/03/2016 1 chemin du Grand Pommé, la Croze

BOUQUET Louise 21/12/2016 5 rue des Boueix

BUSSIERE Thomas 11/10/2016 16 route de Valenceau

COCUSSE VEZIN Tracy 05/08/2016 4 chemin des Coutures

DA SILVA Lila 13/10/2016 36 rue de la République

DEVIMEUX BRIERE Lindsay 10/06/2016 8 rue Neuve

DUPUIS Enzo 08/02/2016 30 rue des Vignerons, la Croze

GORSE GUSTIAUX Rafael 24/10/2016 4 rue des Boueix

GORSE GUSTIAUX Timothé 24/10/2016 4 rue des Boueix

GRIMAL Noé 13/07/2016 46 rue des Calaubys

MAAR Edith 30/01/2016 63 rue des Vignes

MARCHAND Elise 13/09/2016 1 rue de la Jupile, la Croze

PERROT Lucie 14/12/2016 7 impasse Grand Rue

PROUST Louis 19/07/2016 49 rue de la République

ROUX Elijah 13/04/2016 Courtioux

SANTAGATI Giulya 20/12/2016 9 rue du Pont, Moulin Gargot

VALHEM Matthéo 07/12/2016 48 rue des Calaubys

BULLETIN HURIEL 2017-32P_Mise en page 1  09/05/17  14:56  Page21



COLLECTE des ordures ménagères

LE SOUS-PRÉFET en visite
à Huriel

INFORMATIONS
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Le maire, Stéphane Abranowitch et quelques
adjoints, recevaient en novembre dernier le sous-
préfet M. Eddie Bouttera.

Ce dernier visitait divers commerces et structures de
notre commune : l’accueil périscolaire, la maison
d’assistantes maternelles, l’atelier de couture « Vultus »,
l’armurerie ainsi que la rue Jean 1er de Brosse que 
M. Bouttera avait inaugurée quelques mois auparavant.

La visite se poursuivait au Donjon pour découvrir une
maquette en bois de cet édifice.

Le programme se terminait par une réunion de travail
afin de faire le point sur des dossiers importants : maison
de santé, carrière d’Archignat entre autres. Le sous-préfet
a répondu aux questions du Maire et des élus.

Le déploiement de 
LA FIBRE OPTIQUE à Huriel
843 foyers d’Huriel et des villages sont actuellement
éligibles à la fibre optique. 

La fibre optique c’est quoi ?
C’est une technologie constituée d’un fil de verre qui
permet la transmission de données numériques. La fibre
optique utilise le même chemin que le câble téléphonique
existant. Il n’y a donc pas de dégradations sur les
trottoirs. Les avantages de se connecter à ce nouveau
support sont multiples : connexion internet plus rapide,
vitesse de téléchargement décuplée, connexions
simultanées de plusieurs tablettes et smartphones,
téléphone et télévision en haute qualité dans des
conditions de fonctionnement optimales.

Pour savoir si l’on est éligible il suffit de se connecter sur
le site de l’opérateur. La fibre est disponible à la
commercialisation par tous les fournisseurs d’accès
internet après les travaux d’installation d’Orange.
Chacun peut choisir son opérateur en toute liberté. 

La Communauté de Communes 
du Pays d'Huriel prépare son 
PROGRAMME ANIM’ÉTÉ 2017

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août, Anim’été se prépare à accueillir
enfants et adultes pour sa nouvelle saison d’activités et de
stages riches et variés tels que Voyage dans les arbres (grimpe),

land art, manga, « ébénisterie » pour ne citer que quelques nouveautés.

Les sports tiendront comme chaque année une place de choix et 
offriront toute une palette d’initiation allant du tennis au tir à l’arc en
passant par l’équitation, le trapèze, le baby poney ou la randonnée
équestre. Il y en aura pour tous les âges.

Le programme complet de ces animations sera disponible dans les
écoles, collège, mairies du territoire ainsi que dans les offices de tourisme
autour du Pays d’Huriel et dans les communes limitrophes, même hors
département. Il est également téléchargeable sur le site de la
Communauté de Communes du Pays d'Huriel.

Les inscriptions seront prises à partir du jeudi 15 juin 2017 et elles restent
ouvertes tout l’été en fonction des places disponibles dans chaque activité.

La collecte des ordures ménagères (poubelle au couvercle
rouge) s’effectue chaque mercredi (sauf au Moulin de Lyon,
route du Camping et à Fareilles qui s’effectue le vendredi).

La collecte des recyclables (poubelle au couvercle jaune) s’effectue
le lundi des semaines paires (tous les 15 jours). Les déchets
recyclables sont à mettre en vrac et sans sac.
Pour ces 2 ramassages, merci de sortir les poubelles la veille au soir
du jour de collecte.
Les collectes d’ordures ménagères et de tri sélectif sont assurées
par les agents du SICTOM tous les jours fériés sauf les 1er janvier -
1er mai et 25 décembre.

Pour tous renseignements : 0 800 500 271 (appel gratuit).

Rappel pratique : 
que met-on dans la poubelle jaune ?
• Papiers : journaux, magazines, prospectus, papiers de bureau,

catalogues, enveloppes…
• Bouteilles et flacons en plastique : d’eau, de lait, de shampoing, de

lessive…
• Briques alimentaires : de lait, de soupe, de jus de fruit…
• Petits cartons : boîtes de céréales, de gâteaux, emballage…
• Emballages métalliques : boîtes de conserve, de boissons,

aérosols, barquette aluminium…
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BIBLIOTHÈQUE Municipale
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Àla bibliothèque on trouve bien sûr
des romans, des documentaires,
des CD et des DVD, mais c’est aussi

un lieu de rencontre, d’échange et de
partage. Un espace tisanerie a été
aménagé pour que chacun puisse profiter
d’un moment agréable. La bibliothèque
municipale s’est également équipée de
deux tablettes numériques en consultation
libre. Vous y trouverez une sélection de
jeux pour toute la famille, des accès vers la

presse nationale… Des jeux de sociétés
ont été achetés afin de proposer aux
lecteurs de passer un moment convivial. 

Des animations gratuites seront
programmées dans l’année autour des
livres, mais aussi des jeux.

Toute l’équipe est à votre disposition pour
vous aider dans vos recherches. Nous
travaillons en étroite collaboration avec la
Médiathèque Départementale, ce qui nous

permet de vous proposer des nouveautés,
de renouveler régulièrement une partie de
nos documents ou de faire des
réservations en fonction des demandes de
lecteurs.

Ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 15h00 à 17h00
Mercredi de 15h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 11h00
04 70 09 33 97

RÉGLEMENTATION sur l’utilisation
des produits phytosanitaires
Dans les espaces publics
L’emploi de produits phytosanitaires dans les espaces publics est
interdit depuis le 1er janvier 2017.

Pour les particuliers
La vente libre de produits phytosanitaires est interdite depuis 
le 1er janvier 2017 et l’interdiction de l’utilisation sera effective au
1er janvier 2019.

Il existe des produits alternatifs ou d’autres méthodes : 
- Produits bio contrôle 
- Produits d’agriculture biologique et de faibles risques
- Désherbage mécanique ou manuel 
- Désherbage par choc thermique 
- Favoriser le paillage 
- Couvre-sol - Jachères fleuries 
- Accepter la végétation spontanée

Pour s’inscrire sur 
LES LISTES ÉLECTORALES
Il suffit de se présenter à la mairie de son domicile muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.

Àla demande de Nathalie, passionnée de lecture, une boîte
à livres sera très prochainement installée aux Boueix prés
de l’espace repos où se trouvent une table et des bancs.

Une boîte à livres c’est quoi ?
C’est une boîte ouverte à tous où des livres sont en libre service.
Le promeneur peut s’installer sur un banc et lire pour ensuite
reposer le livre mais il peut aussi l’emmener chez lui pour le
ramener quelques jours plus tard. Il est possible également de
garder le livre et en mettre un autre à la place. Ainsi les livres
passent de lecteurs en lecteurs. 

Chaque mercredi, Nathalie écrit un article sur un livre d’enfant
afin que chacun d’eux s’ouvre au monde des mots. 

Blog : https://surmatabledenuit.blog/

INSTALLATION d’une boîte à livres
aux Boueix

AMBROISIE : Alerte pollen

Le pollen de l’ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques. Ces
dernières apparaissent généralement au mois d’août. Si l’ambroisie est observée sur un terrain,
il faut organiser une intervention rapide visant à la détruire. Il faut supprimer les fleurs mâles

pour empêcher d’abord l’émission de pollen, ensuite la production de graines. L’arrachage est le
geste le plus radical mais difficilement applicable sur de grandes surfaces. L’utilisation des outils
mécaniques s’avère alors nécessaire.

BULLETIN HURIEL 2017-32P_Mise en page 1  09/05/17  14:56  Page23



Les activités au CENTRE SOCIAL DE SAINT MARTINIEN
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BIEN VIVRE… ensemble
Nuisances sonores
Pour le respect de chacun et afin de conserver la sérénité entre
voisins, les nuisances sonores sont interdites. Les travaux de
bricolage et de jardinage sont réglementés :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• le dimanche de 10h à 12h.

Les feux sont interdits
Il est rappelé que les feux sont interdits quels que soient les
matériaux brûlés. Il convient d’apporter les déchets verts en
déchetterie ou d’en faire un compost individuel.

Déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur la voie publique. Tout
propriétaire de chiens doit obligatoirement procéder au
ramassage des déjections canines.

Divagation des chiens
Un chien doit toujours rester sous le contrôle de son maître et à
proximité de lui. Pour des raisons évidentes de tranquillité, la
divagation des chiens est strictement interdite.

Le chant du coq
Dans une zone rurale, le chant du coq n’est pas considéré comme
un trouble anormal de voisinage.

Élagage des haies
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres et les haies en bordure
de la voie publique. La végétation ne doit pas gêner le passage des
piétons et des véhicules. Chaque habitant doit maintenir en état de
propreté sa partie de trottoir.

Les mégots : un fléau 
Les voies publiques du bourg et des villages doivent rester propres :
fumeurs n’y jetez pas vos mégots. La nature mettra 5 ans à les
détruire. Soyons respectueux de l’homme et de la nature.

Sortie les pierres jaumâtres juillet 2016 Maxibuzz samedi 30 avril 2016

Le Centre Social de St Martinien a
ponctué l’année 2016 de diverses
manifestations sur l’ensemble du

territoire. Nous remercions toutes les
associations culturelles, sportives,
l’amicale laïque et la Mairie d’Huriel pour
leur partenariat dans le cadre de
l’organisation de MAXIBUZZ qui s’est
déroulé à la salle des fêtes, le samedi 
30 avril 2016. Une journée qui était
particulièrement destinée aux jeunes du
territoire. Notre partenariat avec la
ludothèque de la Chapelaude « Un coin
pour jouer » a été renouvelé. Nous avons
programmé 8 après-midi récréatives dans
8 communes du territoire dont 1 rendez-
vous à la salle des fêtes d’Huriel le mercredi
28 septembre 2016 où nous avons accueilli
54 personnes. Un temps d’échange et de
convivialité où petits et grands partagent
un moment ludique autour des jeux.
Activité gratuite pour toutes les
générations. Le Centre Social ouvert à tous

les habitants, développe un accueil et une
écoute qui permettent de recueillir les
besoins et préoccupations des familles
pour répondre au mieux aux attentes.

L’accueil de loisirs est un des moyens qui
répond aux besoins des familles du
territoire.

Nous fonctionnons pendant les vacances
et les petites vacances (fermeture à Noël)
et au mois de juillet pour les enfants de 3 à
14 ans. L’accueil est pour chaque enfant un
lieu d’éveil au monde, d’initiation à la
collectivité où l’équipe d’animation
propose un projet différent pour chaque
période. Nous renouvelons tous nos
remerciements aux intervenants et
bénévoles des associations qui animent
avec nos équipes les diverses activités
pendant l’année.

Nous proposons aussi des mini-camps
inter-centres en partenariat avec d’autres
structures ce qui permet de belles

expériences riches en échanges tant pour
les enfants que pour les animateurs.

Renseignements et inscriptions :
Mme FURET Catherine service
animation au 04 70 51 10 73

L’équipe du Centre Social espère vous
retrouver nombreux lors des différentes
manifestations qui jalonneront l’année
2017. Retenez d’ores et déjà les dates
suivantes :

• Bourse Multimédia le 30 septembre à la
salle des fêtes de la Chapelaude

• Jouons ensemble le mercredi 18 octobre
2017 à la salle des fêtes d’Huriel

• Bourse aux jouets le samedi 4 novembre
2017 à la salle des fêtes de Prémilhat

Nous vous donnons rendez-vous
pour la suite de nos aventures 
sur notre site :
www.saintmartinien.centres-sociaux.fr

Vacances d’hiver visite des Brulés de Chazemais
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Réduction de la surface nécessitant 
le recours à un architecte depuis le 1er

mars 2017. Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre
2016 fixe à 150 m² le seuil obligatoire de recours à un
architecte à l’occasion de l’édification ou de la
modification des constructions à l’exception des
constructions à usage agricole.

1°) Dispense d’autorisation 
pour les constructions inférieures à 5 m² : 
Toutes constructions générant moins de 5 m² de surface au sol (et
moins de 12 mètres de hauteur) sont dispensées de toute formalité au
titre du code de l’urbanisme : il n’est nécessaire de déposer ni permis de
construire, ni déclaration préalable. Toutefois, elles doivent respecter le
règlement du Plan Local d’urbanisme (PLU) en vigueur.

2°) Déclaration préalable de travaux : 
- Annexe à l’habitation : 
Toute construction de moins de 20 m² sera soumise à déclaration
préalable.

- Extensions de constructions existantes entre 20 et 40 m² : 
Toutes extensions des constructions existantes jusqu’à 40 m², à
condition qu’elles se situent en zone U du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et qu’elles ne modifient pas les conditions de recours à
l’architecte (franchissement du seuil de 150 m²), sont soumises à
déclaration préalable.

- Changement de destination : 
Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un
changement de destination d’un local (par exemple transformation
d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des
structures porteuses ou de la façade du bâtiment.

- Travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment : 
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l’aspect initial
du bâtiment. Les travaux concernés peuvent être :
• Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un autre

modèle,
• Le percement d’une nouvelle fenêtre et/ou porte,
• Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade.

- Edification de clôture : 
Les travaux d’édification de clôture sont soumis à déclaration
préalable uniquement dans le secteur « Site Patrimonial
Remarquable » anciennement Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). 
En ce qui concerne le reste du territoire de la commune, les travaux
d’édification de clôture sont tenus de respecter le règlement du PLU.

- Piscine : 
La construction de piscine fixe de plus de 10 m² et de moins de 100
m² sans couverture ou avec une couverture modulable est soumise
à déclaration préalable.

3°) Permis de construire : 
- Nouvelle construction : 
Toutes nouvelles constructions de maison individuelle ou ses
annexes sont soumises à permis de construire.
Lorsque la construction est située dans une zone U du PLU, un
permis de construire est nécessaire si : 

• Les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au
sol supérieure à 40 m²

• Ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la
construction au-delà de 150 m².

Un permis de construire est exigé si les travaux ont pour effet de modi-
fier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces tra-
vaux s’accompagnent d’un changement de destination (par exemple :
transformation d’un local commercial en local d’habitation).

- Piscine : 
La construction de piscine fixe qui dispose d’une couverture
modulable d’une hauteur de plus de 1,80 mètre au-dessus du niveau
de l’eau est soumise à permis de construire. Il en est de même si la
piscine dispose d’une couverture fixe de 2 mètres de haut.

4°) Permis modificatif : 
Le permis modificatif concerne les modifications apportées au
projet initial telles que : 
• L’aspect extérieur du bâtiment (par exemple un changement de

façade),
• La réduction ou l’augmentation de l’emprise au sol de la construction,
• Le changement de destination d’une partie des locaux.
En revanche, lorsque les modifications sont plus importantes (par
exemple : changement profond de l’implantation ou volume du
projet) un nouveau permis de construire doit être déposé. 

5°) Permis de démolir :
Le permis de démolir est exigé si la démolition se situe en « Site
Patrimonial Remarquable ».

Les imprimés sont à votre disposition en mairie ou
sur : www.services-public.fr/formulaires/
Permanences urbanisme : 
- Lundi de 9h15 à 12h00 - Mercredi de 14h00 à 16h00
- Jeudi de 9h15 à 12h00.

AGENCE ALLIER
183, rue de Stalingrad - B.P. 10 - 03630 DÉSERTINES 

Tél. : 04 70 02 51 10 - Fax : 04 70 02 51 19
Rhône-Alpes
Auvergne
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AUTORISATIONS d’urbanisme

7 nouveaux permis de construire ont été déposés.
39 déclarations préalables ont été présentées pour divers travaux.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS 
et travaux en 2016 
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Moment de grande convivialité, ce repas annuel reste un
fait marquant réservé aux aînés de notre commune. Le
dimanche 27 novembre 2016, 122 personnes se sont

retrouvées autour d’un repas élaboré par le traiteur Dumont et
servi par les membres du Comité des Oeuvres sociales et des élus.

Après le discours de bienvenue du Maire, les enfants de l’accueil
périscolaire entamaient quelques chants et offraient un cadeau à
chaque convive.

L’après-midi, la musique entrainait sur la piste de danse les
amateurs de valse, tango et autres rythmes. 

LE REPAS des anciens

INFORMATIONS
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)

Le CCAS intervient dans 3 domaines :
l’aide sociale légale et obligatoire / l’aide
sociale facultative déterminée par les

élus locaux / l’animation de l’activité sociale.
Le CCAS dispose d’un conseil d’administration
et d’un budget autonome. Le conseil, présidé
par le Maire, est constitué de 5 membres
du Conseil municipal et de 5 personnes parti-
cipant à des actions de développement social.
Sa mission est de proposer des actions
dans le but d’aider les personnes en diffi-
culté ou en situation de précarité. Les
demandes sont souvent orientées par l’as-
sistante sociale du secteur.
En 2017, le CCAS est doté d’un budget de
17 000 € qui se divise autour de différentes
actions :
• Secours d’urgence : prise en charge totale

ou partielle de certains frais -cantine, eau,

électricité, gaz- ainsi que la délivrance de
bons alimentaires ou d’essence.

• Versements de subventions à des orga-
nismes divers, associations caritatives ou
de solidarité.

• Aides aux jeunes : une aide ponctuelle de
50 € est accordée aux demandeurs d’em-
plois de moins de 25 ans non indemnisés
et quelles que soient les ressources des
parents. Les personnes concernées peu-
vent déposer une demande en mairie,
munies des pièces suivantes : carte d’iden-
tité, carte pôle emploi, attestation de non-
indemnisation.

• Recensement des bénéficiaires du RSA
socle en novembre 2017 afin d’attribuer
un bon pour l’achat d’un cadeau de Noël
aux enfants de 0 à 12 ans des bénéficiaires
du RSA socle. Les personnes concernées

peuvent se faire inscrire en mairie avant le
10 novembre 2017 munies du livret de
famille et d’un justificatif récent du RSA.

• Repas et colis de fin d’année aux per-
sonnes âgées de 70 ans et plus : en
2016,120 repas ont été servis par le
Comité des Œuvres Sociales. 120 colis
pour personne seule et 48 colis couple ont
été distribués par les élus.

• Participation aux frais de téléassistance
(abonnement ou installation) favorisant le
maintien à domicile des personnes âgées.

Dans le cadre de l’aide sociale légale obliga-
toire, les dossiers sont constitués en mairie
puis transmis au Conseil Départemental
pour décision, après avis du CCAS : prise en
charge des frais de séjour en maison de
retraite, aide ménagère relevant de l’aide
sociale. 

Frais divers (Delta-Revie) 2 600,00 Concessions cimetière 600,00

Fêtes et cérémonies 8 620,00 Subvention commune 10 613,00
Reversement salle des fêtes 1 100,00

Frais de déplacement 100,00 Dons Libéralités 50,62

Cotisations URSSAF 220,00 Autres produits (remboursement avance) 1 347,00

Adhésion UNCCAS 110,00

Secours d’urgence 4 000,00 Reprise résultat antérieur (CA 2016) 3 289,38

Aides 650,00

Subventions 700,00

TOTAL 17 000,00 TOTAL 17 000,00

Dépenses Recettes

BUDGET 2017
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HORAIRES ET PERMANENCES des différents services à Huriel
MAIRIE 
6, place de la Toque
Tél. : 04 70 28 60 08 - Fax 04 70 28 94 90
du lundi au vendredi : de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-huriel.fr

PERMANENCE DU SERVICE DE L’URBANISME
à la mairie : lundi et jeudi matin : 9h15 - 12h
mercredi après midi : 14h - 16h

HURIEL ANIMATION
6, place de la Toque - Tél. : 04 70 28 94 92
Lundi : de 13h15 à 15h
Mercredi : de 9h15 à 12h30 et de 13h15 à 15h
Vendredi : de 9h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h

POINT INFO TOURISME
21, Grand’Rue
Tél. : 04 70 28 94 91
En juillet et août : ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 12h et 14h à 18h
Hors saison : ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Accès Wifi gratuit
E-mail : payshuriel.tourisme@gmail.com
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com

PERMANENCE DE LA TRÉSORERIE
Le mardi de 9h à 12h
Relais des services publics - 6, rue des Calaubys

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS D’HURIEL
6, rue des Calaubys
Tél. 04 70 28 60 22 - Fax : 04 70 28 64 62
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf vendredi à 16h)
Adresse e-mail : pays.huriel@wanadoo.fr
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com

BANQUE POSTALE
4, place de la Toque
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Départ du courrier : 15h30

SIVOM EAU ASSAINISSEMENT 
RIVE GAUCHE DU CHER
4, rue du Moulin de Lyon
Tél. : 04 70 28 61 61 - Fax 04.70.28.65.04
Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 17h
Adresse e-mail : sivom.rg.cher@wanadoo.fr
Site internet : www.sivom-rivegaucheducher.fr

BIBLIOTHÈQUE
39, rue des Remparts à la Maison du Temps Libre
Tél. : 04 70 09 33 97
Lundi : 15h à 17h
Mercredi : 15h à 17h
Samedi : 10h à 11h

MAISON DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES
1, rue des Brênes
Tél. : 04 70 34 16 85
Permanence de Melle PINGUET, assistante sociale,
Le mardi de 9h à 12h, avec ou sans rendez-vous

RESTO DU CŒUR
30, rue des Remparts - Tél. 04 70 28 61 95
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Toutes les semaines en période d’hiver et tous les 15 jours en
période d’été.

STATIONNEMENT DE LA TRITOUMOBILE
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Parking de la salle de sports
DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2017

POINTS PROPRES 
(COLONNES DE TRI POUR LE VERRE) :
Bourg : rue du Moulin de Lyon 
Lot. Pégaudé et Rio Giro - stade - salle des fêtes : que le verre
Villages : Beaumont - Courtioux - La Croze - Fleuriel - La Genebrière -
Les Farillats - Fareilles- Mandrant

NUMÉROS D’URGENCE 
Samu : 15 / Pompiers : 18 / Police : 17
Appel d’urgence Européen : 112
Médecin de garde : 04 70 48 57 87
Pharmacie de garde : 3915

• Docteur PISON : 04 70 28 62 33

• Docteur QUACH : 04 70 03 04 55

• Infirmières : 04 70 28 64 47

• Pharmacie PEYROUX : 04 70 28 60 02

• Kinésithérapeutes : 04 63 82 95 04

AUTRES :

• Allier Ambulances Taxis : 04 70 28 60 60 / 04 70 28 64 10

• Service d’aide à la personne : 06 99 21 12 04 / 06 03 24 16 07

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
à Huriel

BULLETIN HURIEL 2017-32P_Mise en page 1  09/05/17  14:56  Page27



INFORMATIONS

28

CA
LE

ND
RI

ER
 de

s M
an

ife
sta

tio
ns

20
17 

HU
RI

EL

M
ai

V
en

d
re

d
i 

1
9

 -
 1

9
h

LA
N

C
EM

EN
T

 D
E 

LA
 S

A
IS

O
N

 
P

R
ÉS

EN
TA

T
IO

N
 F

ES
T

IV
IT

ÉS
  

 
Sa

lle
 d

es
 fê

te
s 

- R
ue

 d
u 

Pr
es

so
ir

D
u
 m

er
cr

ed
i 

2
3

 
au

 d
im

an
ch

e 
2

8
FÊ

T
E 

P
A

T
R

O
N

A
LE

 
Re

tr
ai

te
 a

ux
 fl

am
be

au
x 

- M
an

èg
es

Ch
as

se
 a

ux
 t

ré
so

rs
 - 

Co
nc

er
t 

de
s

Tr
ou

bl
’F

êt
es

 

D
im

an
ch

e 
2

8
B

R
O

C
A

N
T

E 
A

U
X

 B
A

R
C

H
A

U
D

S
 

Le
s 

B
ar

ch
au

ds
 - 

03
38

0 
H

U
RI

EL
 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 :

 0
4 

70
 0

6 
48

 3
1 

- 
04

 7
0 

03
 4

1 
91

 - 
ed

.p
er

so
@

bb
ox

.fr
 

Ju
in

S
am

ed
i 

3
 d

e 
9

h
 à

 1
2

h
3

0
 

R
EN

D
EZ

-V
O

U
S
 J

A
R

D
IN

  
Pa

rc
 d

e 
la

 T
oq

ue
 

A
te

lie
r 

- D
ém

on
st

ra
tio

n 
- S

av
oi

r-
fa

ire
de

s 
ja

rd
in

s 
- G

ra
tu

it 
- O

rg
an

is
at

io
n

CA
U

E 

D
im

an
ch

e 
4

 -
 1

4
h

 
«
 F

ES
T

IV
O

IX
 »

 
Fe

st
iv

al
 d

e 
ch

o
ra

le
s

En
tr

ée
 g

ra
tu

ite
 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 :

 0
4 

70
 2

8 
61

 8
2

V
en

d
re

d
i 

9
 -

 2
0

h
3

0
 

C
IN

ÉM
A

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 
- R

ue
 d

u 
Pr

es
so

ir
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
4 

70
 0

9 
30

 2
6

D
u
 j

eu
d

i 
1

5
 j

u
in

 
au

 m
ar

d
i 

1
5

 a
o

û
t

EX
P

O
S
IT

IO
N

 : 
LE

S
 C

O
U

LE
U

R
S

D
E 

L'
IN

FI
N

I 
- 

D
on

jo
n 

de
 la

 T
oq

ue
 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 :

 0
4 

70
 2

8 
94

 9
2

hu
rie

la
ni

m
at

io
n@

or
an

ge
.fr

D
im

an
ch

e 
1

8
 

B
R

O
C

A
N

T
E 

A
u 

st
ad

e 
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
6 

01
 4

3 
27

 2
9

V
en

d
re

d
i 

2
3

FÊ
TE

 D
E 

L’
A

C
C

U
EI

L 
P

ÉR
IS

C
O

LA
IR

E

S
am

ed
i 

2
4

FÊ
T

E 
D

E 
L’

ÉC
O

LE
 M

A
T

ER
N

EL
LE

D
im

an
ch

e 
2

5
R

EN
C

O
N

T
R

E 
D

ES
 A

R
TS

 
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
4 

70
 2

8 
60

 2
2

V
en

d
re

d
i 

3
0

FÊ
T

E 
D

E 
L’

ÉC
O

LE
 P

R
IM

A
IR

E

Ju
ill

et
S
am

ed
i 

8
 -

 2
1

h
C

O
N

C
ER

T
 : 

LE
T

'S
 G

O
 

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 
- R

ue
 d

u 
Pr

es
so

ir
En

tr
ée

 g
ra

tu
ite

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 :

 0
4 

70
 2

8 
94

 9
2

hu
rie

la
ni

m
at

io
n@

or
an

ge
.fr

Je
u
d

i 
1

3
 -

 2
2

h
FE

U
 D

’A
R

T
IF

IC
E

Pa
rc

 d
e 

la
 T

oq
ue

Se
pt

em
br

e
V

en
d

re
d

i 
1

er
- 

1
8

h
 

A
P

ÉR
O

-C
O

N
C

ER
T

 B
LU

ES
 

Pa
rc

 d
e 

la
 T

oq
ue

 
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
4 

70
 2

8 
94

 9
2

hu
rie

la
ni

m
at

io
n@

or
an

ge
.fr

D
u 

sa
m

ed
i 1

6 
au

 d
im

an
ch

e 
17

JO
U

R
N

ÉE
S
 E

U
R

O
P

ÉE
N

N
ES

 
D

U
 P

A
T

R
IM

O
IN

E 
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
4 

70
 2

8 
94

 9
2

hu
rie

la
ni

m
at

io
n@

or
an

ge
.fr

D
u 

di
m

an
ch

e 
24

 a
u 

ve
nd

re
di

 2
9

C
H

A
M

P
IO

N
N

A
T

 D
'A

LL
IE

R
IN

T
ER

C
LU

B
 D

ES
 V

EN
D

A
N

G
ES

(T
EN

N
IS

)
Ru

e 
du

 M
ou

lin
 d

e 
Ly

on
 

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 :

 0
6 

82
 3

7 
53

 7
5

Oc
to

br
e

V
en

d
re

d
i 

1
3

 -
 2

0
h

3
0

C
IN

ÉM
A

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 
- R

ue
 d

u 
Pr

es
so

ir
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
4 

70
 0

9 
30

 2
6

N
ov

em
br

e
D

u
 d

im
an

ch
e 

5
 n

o
ve

m
b
re

au
 d

im
an

ch
e 

1
7

 d
éc

em
b
re

C
H

A
M

P
IO

N
N

A
T

 D
'A

LL
IE

R
IN

TE
R

C
LU

B
 S

EN
IO

R
 +

35
 (

TE
N

N
IS

)
Ru

e 
du

 M
ou

lin
 d

e 
Ly

on
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
6 

82
 3

7 
53

 7
5

S
am

ed
i 

1
1

M
A

R
C

H
É 

D
’A

U
TO

M
N

E 

A
ve

c 
le

s 
pr

od
uc

te
ur

s 
lo

ca
ux

 -
Ra

nd
on

né
e 

éq
ue

st
re

 - 
D

éj
eu

ne
r à

 la
sa

lle
 d

es
 fê

te
s 

V
en

d
re

d
i 

2
4

 -
 2

0
h

3
0

C
IN

ÉM
A

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 
- R

ue
 d

u 
Pr

es
so

ir
In

fo
rm

a
ti

o
n

s
 :

 0
4 

70
 0

9 
30

 2
6

Dé
ce

m
br

e
S
am

ed
i 

2
 

C
O

N
C

ER
T

 D
E 

S
T

E 
C

EC
IL

E 
 

P
ar

 l
es

 T
ro

u
b
l’F

êt
es

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s 
- R

ue
 d

u 
Pr

es
so

ir

S
am

ed
i 

9
 e

t 
d

im
an

ch
e 

1
0

 
M

A
R

C
H

E 
D

E 
N

O
ËL

 
Sa

lle
 d

es
 fê

te
s 

- R
ue

 d
u 

Pr
es

so
ir

In
fo

rm
a

ti
o

n
 :

 0
6 

01
 4

3 
27

 2
9

R
EV

EI
LL

O
N

 D
E 

LA
 S

T-
SY

LV
ES

TR
E 

O
rg

an
is

é 
p
ar

 l
es

 T
ro

u
b
l’F

êt
es

In
fo

rm
a

ti
o

n
s
 :

 0
3 

86
 5

9 
52

 5
1

BULLETIN HURIEL 2017-32P_Mise en page 1  09/05/17  14:56  Page28



ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• ALARME •

Alain THIERY
Le Bourg
03380 ST-MARTINIEN

Tél./Fax 04 70 51 85 50
Mobile 06 21 01 42 98

Vendre ou Acheter de l’Immobilier
avec

Sylviane FORET
Agent commercial immatriculé au RSAC de Montluçon sous le N° 480 584 721

03380 HURIEL Tél. : 06 63 18 88 76 - 04 70 07 08 31
E-mail : sforet@3gimmobilier.com Site : www.3gimmobilier.com/foret

Jean-Paul SERRE       Didier HUBERT
Olivier TRUTTMANN

11, rue Alfred de Vigny Tél. : 04 70 05 30 90 
03100 MONTLUÇON serre.montlucon@wanadoo.fr

GEOMETRES
EXPERTS

ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE
DIVISIONS - AMIANTE PLOMB - COPROPRIETE

Des questions ...  Des tarifs ... Contactez-nous !

G.I.E. des Éleveurs Chambérat

Rue George Sand
03370 Chambérat 04 70 06 32 43

Vente directe de produits régionaux - bœuf, veau, porc…
Prestation de service découpe BIO

Rue Hélène BOUCHER 
Z.A. du MAX - 03630 DÉSERTINES

Tél. : 04 70 05 34 69 
Fax : 04 70 05 34 89

Mail : contact@arcane-network.com
www.arcane-network.com

Thierry AUROY
COUVERTURE - ZINGUERIE

16, rue du Château - "Fleuriel" - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 61 60

Route de Font-Claude - CEDEX 11-14 - 03410 DOMERAT 
✆ : 04 70 64 20 93 • Port. : 06 80 48 31 68  • Fax : 04 70 64 21 52

Entreprise  NIZIER SARL

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS SÈCHES
RAVALEMENT ET IMPERMÉABILISATION DE FAÇADES
PEINTURE DÉCORATIVE

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
S. TRIBOULET - Maître Artisan

Spécialités : 
Pâtés à la viande - Pain des Bourbons

Ouvert tous les jours : 7h-12h45/15h30-19h - Dimanche et Lundi : 7h-12h45 
33 Grand Rue - 03380 HURIEL - Tél. : 04 70 28 61 36

Meilleure baguette tradition Auvergne 2015

COIFFURE DES REMP’ARTS
33 RUE DES REMPARTS - 03380 HURIEL
04 70 28 60 34
Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h30 à 17h

04 70 28 62 55
sarlcth@sfr.fr

Contrôle Technique d’HURIEL
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Route d’Archignat - 03380 HURIEL

à partir de 

52€

Jean-François Berjamin
Maçonnerie

Béton armé - Rénovation
Beaumont

03380 Huriel
04 70 28 68 03

(sur répondeur)

SNC ELISE et DANIEL DEQUAIRE
TABAC 
PRESSE
LOTO 

LIBRAIRIE 
PAPETERIELE VIRGINIA

18, Grand Rue - 03380 HURIEL 04 70 28 61 50

Xavier BARGOIN
Gérant

Pour vos travaux d’aménagements extérieurs

• Réseaux - Assainissement - Eau potable
• Revêtements Enrobés, Béton, Pavés

• Petites maçonneries - Bordures - Murets

CMTP Tél. : 06 73 51 79 96 xavier.bargoin@gmail.com
10 rue du Moulin de Lyon 03380 HURIEL

BULLETIN HURIEL 2017-32P_Mise en page 1  09/05/17  14:56  Page29



TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Canalisations 
Terrassement 

V.R.D.

Siège Social :    
Z.A. du MAX - 03630 DÉSERTINES

Tél. 04 70 03 42 58 - Fax 04 70 64 29 01

PATRICK JACQUET

3, rue des Chaizes - Beaumont - 03380 HURIEL
Tél. / Fax : 04 70 64 21 20 - Port. : 06 21 89 24 91

E-mail : patrick.jacquet0021@orange.fr

ARTISAN ÉLECTRICIEN

Allier Ambulance Allier Taxis

Tél. : 04 70 28 60 60
Fax : 04 70 28 29 00

Ambulance VSL
Urgences

Liaison Centre 15 

Philippe SIMON - 29, rue des Remparts - 03380 Huriel

Tél. : 04 70 28 64 10
Mail : philsimon03@gmail.com

Toutes distances
Transport conventionné

Commune de stationnement : Huriel

rdncontact@orange.fr

03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 63 11
Fax : 04 70 28 61 59

Gravillons et sables pour travaux routiers, 
maçonnerie et assainissement / Gravillons rose

Reprise de matériaux inertes
Possibilité de bigs bags sur commande

Livraisons aux entreprises et aux particuliers
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