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Ouvert du mardi
au samedi
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00

Grand choix de montures - Contactologie
26, Grand Rue
Conseils personnalisés - Solaires - Piles auditives…
03380 Huriel
Tél. : 09 82 45 41 11
Déplacement à domicile

Société Montluçonnaise de Travaux Public et Bâtiments
TRAVAUX PUBLICS
Terrassements Mécaniques
ASSAINISSEMENT-VOIRIE
Canalisations P.T.T.
S.A.S
DÉMOLITION
21 Route du Cros - 03410 DOMÉRAT
Bâtiments

Tél. : 04 70 05 18 70 - Fax : 04 70 28 50 67
Internet : www.smtpb.com
E-mail : smtpb@wanadoo.fr

SARL

BALKO

Plomberie - Chauffage
Sanitaire - Climatisation

1, allée des Iris - 03310 NÉRIS-LES-BAINS

Tél. : 04 70 03 28 23 - Fax : 04 70 64 19 79

HURIEL

Institut de beauté Sonia

54, rue des Calaubys

✆ : 04 70 28 64 28

du lundi au samedi :
8h30/12h15 14h30/19h
le dimanche : 9h/12h

STATION 24H/24

GAZ

LAVAGE

Tout le confort de l’institut à votre domicile
• Soins visage et corps
• Epilations
• Manucure
(mains, pieds)
• Vernis
semi-permanent
• Maquillage

Régis LASSEUR
Agent général

Toutes assurances
2, rue Arago - 03100 Montluçon
E-mail : agence.lasseur@axa.fr

Tél. : 04 70 05 74 92
N° Orias 07 012 408

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

Maison VACHER S.A.
Route de Boussac (à côté Ecomarché) - 03380 HURIEL

Tél. : 04 70 28 65 77
Portable Commercial : 06 72 08 58 43

MUGLIA William
06 77 95 76 46

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET PUBLIC

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS
ISOLATION - PLAFONDS - SOLS
REVÊTEMENTS - FAÇADES
DÉSAMIANTAGE

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

3 et 5 rue Léopold Mazet - 03100 Montluçon

Tél. : 04 70 28 76 00 - www.sogeb-mazet.fr
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La
Municipalité
remercie
l’ensemble des annonceurs pour
leur engagement commercial.
C’est grâce à eux que ce bulletin
paraît. Nous demandons aux
huriélois de réserver en priorité
leurs achats aux commerçants
et artisans figurant dans ce
bulletin.

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

Impression : Typocentre

Horaires d’ouverture :
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Dépôt légal : 2e trimestre 2016

E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr

Photos : Mairie d’Huriel

Site internet : www.mairie-huriel.fr
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Mot du Maire

L’année 2015 et ce début d’année 2016 marqués par les terribles
évènements des attentats de Paris et de Bruxelles doivent nous
rappeler sans cesse que nous devons tout faire pour que la
solidarité soit au cœur de notre action.
Nous, élus locaux, devons tout mettre en œuvre pour que le bien
vivre ensemble soit au centre de nos préoccupations.
Ce bulletin municipal vous permettra de découvrir les projets de
développement de notre commune, issus d’un budget ambitieux
et réaliste qui doit nous permettre de développer notre commune.
La construction de notre accueil périscolaire débutée en septembre sera terminée au mois de
juillet. Des équipements numériques seront installés dans les classes de l’école primaire.
L’année 2016 comme l’année 2015 sera l’occasion de réaliser de nombreux travaux de voirie et
d’aménagements au niveau de la sécurité routière.
Concernant les monuments historiques, nous allons engager cette année le remplacement des
menuiseries de la Toque tandis qu’au niveau du bourg nous entreprendrons en 2016 l’étude
pour l’aménagement de la place de la Toque.
Nous commencerons cette année la révision du PLU (plan local d’urbanisme) afin de le mettre
en conformité avec le SCOT (schéma de cohérence territorial) et d’intégrer le fait qu’Huriel va
devenir cité historique. Cette révision nous permettra de mettre en cohérence le développement
de notre commune avec nos nouvelles orientations.
L’année 2015 nous a permis d’accueillir un nouveau médecin Christian QUACH et je lui souhaite
évidemment la bienvenue.
Le projet d’organisation de santé sur le territoire porté par l’association regroupant l’ensemble
des professionnels a été labellisé par l’Agence Régionale de Santé. Le projet immobilier devrait
voir le jour en 2016 sur le terrain dont nous avons fait l’acquisition cette année. Ce terrain est
situé à proximité de la salle des Fêtes.
Je tiens à remercier vivement tous les artisans, commerçants et forces vives de la commune,
ainsi que les associations qui s’impliquent pour offrir des services, animer la vie des Hurièlois, et
améliorer notre cadre de vie ; j’en profite par la même occasion pour féliciter tous les bénévoles
qui s’investissent et donnent de leur temps ainsi que les membres du CCAS.
Les membres du conseil municipal et moi-même souhaitent que cette année soit faite de santé,
de bonheur et de solidarité.

Stéphane ABRANOWITCH
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Budget 2016 - Commune
Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Virement à la section
d’investissement 417 199,44 €
dont 183 369,65 €
remb. emprunts

Opérations d’ordre
22 399,20 €
Achats et stocks, services
extérieurs, autres services
et impôts 514 470 €

Charges
exceptionnelles
200,45 €

Intérêts des
emprunts
65 392,25 €

Résultat de fonctionnement N-1
104 239,44 €

Produits des services
167 483 €

Produits
exceptionnels
1 687,24 €

Charges de
personnel
966 972,59 €

Dotations et
participations
855 490,32 €

Atténuation de produits
Autres charges de gestion 105 653 €
267 136,07 €

2 359 423 €

TOTAL

Atténuation de
charges 40 000 €

Produits de
gestion courante
154 000 €

Impôts et taxes
1 036 523 €

2 359 423 €

TOTAL

Section d’investissement
Dépenses
Opérations nouvelles
et compléments sur
opérations antérieures
(détail ci-dessous)
1 252 700,89 €

Recettes

Résultat d’investissement
reporté 116 689,84 €
Restes à réaliser
703 050,62 €

Amendes de police
12 250 €
Remboursement
emprunts en capital
183 368,65 €

DETR
128 593 €
Taxe
d’aménagement
8 000 €

Fonds de
compensation
de la TVA
85 804,30 €

2 255 810 €

TOTAL

Opérations nouvelles et compléments
Aménagement Centre-Bourg
Accessibilité des ERP
Acq. mat. et log. informatique
Menuiseries Toque
Voirie 2016
Sécurité routière 2016
Grosses réparations bâtiments 2016
Acq. matériel. et mobilier. 2016
Etude rénovation mairie
Acquisition tableaux numériques
Révision Plan Local d’Urbanisme
Aménagement M.A.M.
Aménagement salles de la Toque
Hangar
Etude aménagement terrain
TOTAUX

25 000 €
15 000 €
14 500 €
370 200 €
177 000 €
57 000 €
344 000 €
80 000 €
18 000 €
35 000 €
42 000 €
30 000 €
10 000 €
25 000 €
10 000,89 €
1 252 700,89 €

Amortissement subventions
22 399,20 €
Restes à réaliser
Affectation du
370 215,17 €
résultat CA
449 525,29 €

Virement de la section
de fonctionnement
417 199,44 €

Subventions
Région
Subventions
Produits des
Subventions 98 620,40 €
autres
emprunts
Département
445 000 € (CAF, com com, …) 186 900 €
31 303,20 €

TOTAL

2 255 810 €

Contributions aux organismes de regroupement
Contingent éclairage public SDE
Participation aux travaux SDE
Foyer des Personnes Agées de Domérat
Redevance Spéciale SICTOM
Centre Social de St-Martinien
TOTAUX

17 976 €
21 679 €
8 590 €
2 531 €
2 724 €
53 500 €

3

Bulletin Huriel 2016_Mise en page 1 18/11/18 18:48 Page4

Budget 2016 - Service assainissement
Section d’exploitation
Dépenses

Recettes

Atténuation de produits
100 €
Charges de personnel
11 500 €
Charges
financières
Achats et stocks, services
41 143,57 €
extérieurs, autres services
et impôts 24 000 €

Résultat de
fonctionnement N-1
30 693,53 €

Produits des services
102 299,99 €

Opérations
d’ordre
86 063,24 €

Virement à la section d’investissement
dont 70 550,27 € remb. Emprunt
70 550,27 €

Opération d’ordre
86 063,24 €

Dépenses imprévues
500,92 €

233 858 €

TOTAL

Dotations et participations
14 801,24 €

233 858 €

TOTAL

Section d’investissement
Dépenses

Recettes

Résultat d’investissement reporté
10 398,12 €
Opérations nouvelles
et compléments sur
opérations antérieures
(détail ci-dessous)
121 800,36 €

Remboursement emprunts
en capital 70 550,27 €
Immobilisations
86 063,24 €

Amortissements
86 063,24 €

Affectation
du résultat CA
40 672,59 €

Restes
à réaliser
53 541,54 €

Fonds de
compensation
de la TVA
15 000,36 €

Produits des
emprunts
84 800 €

Reste à réaliser
83 816,01 €

TOTAL

372 628 €

Opérations nouvelles et compléments
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Virement de la section
de fonctionnement
70 550,27 €

372 628 €

TOTAL

Asst. Place de la Toque et Grand'rue
Réhabilitation postes de relevage
Travaux STEP
Travaux rue de la Patarianne
Acq. d’un trépied et harnais
TOTAUX

Subventions
22 000 €

4 500 €
39 500 €
11 000 €
65 000 €
1 800,36 €
121 800,36 €
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Budget 2016 - Accueil périscolaire
Section de fonctionnement
Dépenses

Achats et stocks
11 450 €

Recettes
Atténuation de charges
8 975 €

Services
extérieurs
850 €

Autres services
3 250 €

Résultat de
fonctionnement N-1
10 510,17 €

Dotations et participations
96 179,83 €

Charges de personnel
120 165 €

135 715 €

TOTAL

Produits des services
20 050 €

135 715 €

TOTAL

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Budget primitif 2016
Dépenses

Recettes

Participation téléassistance (Delta-Revie)
Repas/colis des anciens
Bons cadeaux enfants RSA
Frais de déplacement
Cotisations URSSAF
Adhésion UNCCAS
Secours d’urgence
Aides
Subventions

2 600,00
8 620,00
100,00
220,00
110,00
3 500,00
650,00
700,00

TOTAL

16 500,00

Reversement part vente concessions cimetière
Subvention commune
Reversement loc. salle des fêtes
Dons

600,00
9 596,00
1 000,00
50,64

Résultat CA 2015

5 253,36

TOTAL

16 500,00

Fiscalité locale 2016
Taxes

Commune d’Huriel 2016

Moyennes départementales 2015

Moyennes nationales 2015

20,92
17,43
38,77

25,76
19,10
35,68

24,19
20,52
49,15

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
(Réf. : État 1259 produit par les services fiscaux)
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Travaux voirie et bâtiments
Travaux sur votre
commune en 2015
- Rénovation intérieure de la Maison des Associations
- Plots pour la sécurisation de la route du Pégaudé
- Travaux de la Grand’Rue
- Visibilité au carrefour de la Croze
- Changement des huisseries à l’école maternelle
- Réfection de
l’étang de la
Patarianne
- Elagage des
arbres, route
des écoles

Visibilité carrefour

Rue de la Brégaude

Patarianne

Menuiseries Ecole Maternelle

Elagage Route école

Cimetière cave urne

Rue des Vignes

Plots axiaux Route du Pégaudé

Maison Associations

Grand'Rue

Travaux prévus pour 2016
➜ Voirie

- Enrobé du parking et partie haute
de la rue du cimetière à Huriel
- Enduit et avaloirs de la rue du Peu
de la Croix à Beaumont
- Remplacement des avaloirs et dalles
de béton rue du Vignoble à Beaumont
- Enduit rue des Chaizes à Beaumont
- Ecoulement rue des Chaizes à Beaumont
- Trottoir rue des Vignes à hauteur
des N° 63/65
- Enduit route des Malvaux
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- Écoulement route des Malvaux
- Enduit chemin de la Pelletarde
- Enduit à Fareilles face
au 5 rue du Camping
- Enrobé devant entrée en haut
de la route des Côtes de la Croze
- Trottoir devant la gendarmerie
- Trottoir vers le passage à niveau à Huriel
- Traversée écoulement à l’entrée des
Pelauds
➜ Sécurité routière
- Sécurisation cheminement pour piétons
et ralentisseurs à La Genebrière

➜ Assainissement

- Branchement rue des Calaubys
- Branchement rue de la Patarianne,
écoulement eaux pluviales
et chemin piétons
- Réfection poste de relevage au Pégaudé
- Réfection poste de relevage route
de La Chapelaude
- Remplacement pompes poste de
relevage de Salles et rue des Chenevières
- Modification du tampon de surcharge
à la station d’épuration
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Travaux voirie et bâtiments
Travaux à réaliser par les services techniques en 2016
- Réfection du chemin des Dix Ponts à La Croze
- Réfection du chemin du Pont Romain à Courtioux jusqu’aux
Boueix
- Pose d’abris bus Aux Barchauds, Aux Graves et à Beaumont
- Nettoyage de la mare à Fareilles
- Ouverture du chemin des Tuileries aux Graves

- Ouverture du chemin débouchant sur le Clos de la Peyro à La Croze
- Réfection des abris bus en tôle (peinture et pose de bancs)
- Entretien des bancs sur toute la commune
- Sécurisation entrée /sortie du collège avenue de la Gare
- Programme de saignées sur les routes et chemins communaux
- Divers busages et réfection de chemins

Investissements 2015
Un nouveau mobilier
pour la cantine scolaire
Des tables mieux adaptées et des chaises plus
confortables ont été installées à la cantine.
Ce nouveau mobilier de fabrication française
est plus facile à manipuler pour les agents
municipaux. Afin de réduire le bruit, des
claustras séparent les tables.

Le service voirie
Il dispose de deux nouveaux matériels :
un broyeur et une balayeuse.
Une nouvelle voiture vient compléter le
parc automobile.

Réunions de villages
Au deuxième semestre 2015 les dernières
réunions de villages et quartiers ont eu lieu
à Fleuriel, Fareilles, Les Malvaux, le
Pégaudé et Huriel.

Huriel

Cette dynamique issue de la volonté de
l’équipe municipale a permis de créer des
Fareilles
rencontres et une proximité entre les
habitants. Le dialogue s’est ouvert. De nombreux points ont été évoqués :
vitesse excessive, voirie, assainissement, éclairage public. Les élus ont
répondu au mieux aux questions des administrés afin de satisfaire leurs
demandes.
Le Maire et les élus remercient les habitants qui ont bien voulu participer
à ces réunions.
Malvaux

Fleuriel

Pégaudé
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École et Jeunesse
L'accueil périscolaire met l'accent sur le « vivre-ensemble »
Vivre ensemble c'est favoriser la rencontre et l'échange, c'est apprendre à écouter, c'est aussi le partage et la tolérance, tant de richesses
et de valeurs présentes chez les P'tits loups.
Rétrospective de l'année 2015
Janvier 2015 : Création d'un
mur d'expression.
Les enfants ont exprimé la
liberté d'expression en laissant
libre court à leur imagination au
travers de mots, de dessins...

Novembre 2015 : Le repas des anciens. Les enfants se sont
beaucoup impliqués dans la préparation de cette action
intergénérationnelle. Ils ont fabriqué des petits bougeoirs afin de
les offrir aux invités, ils ont interprété une chanson « Noël des
enfants du monde ».
Décembre 2015 : La journée de la
laïcité.
Nous avons organisé une cérémonie
où les enfants ont lu quelques textes
en l'honneur de Nelson MANDELA.

Avril 2015 : Première journée inter
centre à Huriel. Les enfants de
Domérat et Huriel ont uni leurs forces
pour permettre au roi Poseïdon de
retrouver tous ses amis.

Une toile a été réalisée avec l'aide de
Mr Beaurain (artiste peintre), puis
nous avons planté un arbre devant
l’école, symbole de la laïcité.

Octobre 2015 :
Apprendre
à
nager. Par petits
groupes, les enfants
vont prendre des
cours de natation
tous les mercredis,
accompagnés d'une
animatrice de la
structure et d'une
accompagnatrice.

L’équipe d’animation porte des valeurs fortes en terme de vivre
ensemble et souhaite en faire un élément incontournable dans ses
futurs projets, tout en associant au maximum les familles.

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

École maternelle
Les rois et les reines à l'école maternelle

L'école maternelle accueille cette année 75 élèves pour 4 classes.
20 élèves pour la classe des oursons (tout-petits et petits), 18 pour la classe des lapins
(petits et moyens, 19 pour la classe des chatons (moyens et grands) et 18 pour la classe
des écureuils (grands).
Encadrés par les enseignantes et les ATSEM, les enfants apprennent l'autonomie et la vie
en collectivité et entrent peu à peu dans les apprentissages scolaires.
Les nouveaux programmes pour l'école maternelle entrés en vigueur à la rentrée 2015,
permettent aux enfants d'évoluer à leur rythme. Les apprentissages se font
essentiellement par le biais du jeu, afin de susciter l'intérêt des enfants. Néanmoins, les
objectifs pédagogiques sont précis et visent des compétences dans tous les domaines
d'apprentissage nécessaires à la construction du futur élève : l'autonomie et le vivre
ensemble, la langue orale et écrite, la construction du nombre, le repérage dans le temps
et l'espace, les activités physiques et les activités artistiques.
La coopérative scolaire organise et finance les festivités, sorties et spectacles qui
s'inscrivent dans le projet pédagogique : semaine du goût, arbre de Noël, séances de
cinéma, spectacle de marionnettes, carnaval, fête d'école, sorties pédagogiques etc.
Les Temps d'Activités Périscolaires ont lieu le lundi et le jeudi de 15h00 à 16h30. Encadrés
par des animateurs, les enfants bénéficient d'activités artistiques, musicales, physiques
correspondant à leur tranche d'âge et à leurs centres d'intérêt.

8

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant pour la prochaine rentrée
scolaire, n'hésitez pas à contacter
la directrice au 04 70 28 60 64.
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École et Jeunesse
École élémentaire Antoine Pizon
Elèves et enseignants :
Depuis quelques années nos effectifs sont
en hausse constante.
Année 2015/2016 :
7 classes pour un total de 177 élèves.
➜ CP1: 23 Mme Desgranges
➜ CP2 : 23 Mme Dehoule
➜ CE1 : 28 M Chataîgner
➜ CE1/CE2 : 24 Mme Rayon
➜ CE2/CM1 : 24 Mme Desforêts
➜ CM1 : 29 Mme De Barros
➜ CM2 : 26 Mme Semonsut
Mme Sérange
Nous attendons entre 181 et 183 élèves
pour la rentrée prochaine.
Mme Hebrard enseignante du RASED de
Domérat, intervient pour aider les enfants
dans leurs apprentissages, notamment au
cycle 2.
Activités pédagogiques et
artistiques :
Certaines classes sont inscrites au Rallye
Mathématique ainsi qu’au Défi
Orthographique.
Depuis plusieurs années, les élèves de CE2
suivent l’animation de la gendarmerie
appelée Le permis piéton, elle sera
renouvelée cette année.

La SNCF met en place une demijournée de sensibilisation aux dangers
que l’on peut rencontrer dans les gares,
près des voies, dans les trains. Les élèves
de CM1 et de CM2 ont bénéficié de cette
action en 2014/2015, elle a été renouvelée
cette année.
Activités sportives :
Les élèves de CE1/CE2 et de CE2/CM1
participeront cette année au mois de mai et
juin à une activité Escrime, dans le cadre
des actions proposées par le RRE (Réseau
Rural d’Education du Pays d’Huriel).
Goûter de Noël :
Le Père Noël est venu écouter les chants
préparés par les enfants de l’école. Il a
offert des papillotes à chacune des classes.
Les enfants étaient nombreux à lui avoir
fait des dessins.
Un chocolat chaud a été servi à la cantine
pour les enfants qui le souhaitaient, ainsi
que du jus de fruit et des clémentines.
Spectacles :
Au mois de juin 2015, toutes les classes de
l’école ont été invitées par le SICTOM à
assister à une pièce de théâtre sur le thème
du tri des déchets végétaux et du recyclage
des objets, à la salle des fêtes de Désertines.

On mange bien
à la cantine scolaire d'Huriel !
La preuve en est : sur les 250 élèves
qui fréquentent les écoles, 150 enfants
de primaire et 50 enfants de la
maternelle déjeunent à la cantine.
C'est ainsi que quelque 200 repas
sont préparés du lundi au vendredi
par Véronique et Sylvie, les
cantinières, dans une cuisine
moderne, claire et fonctionnelle.

Durant cette année scolaire, tous les élèves
de l’école participent à l'activité « Ecole et
Cinéma » et visionnent trois films à la
salle des fêtes d’Huriel, au cours de l'année.
Voyages scolaires :
Au mois de juin 2015, les classes de CP et
de CP/CE1 ont visité l’Archéocité de
Varennes sur Allier et ont pratiqué des
activités en lien avec la visite. Les enfants
des classes de CE1, CE2A et CE2B sont
allés à Rhinopolis pour découvrir la
préhistoire au travers d’ateliers interactifs.
Les élèves de CM1 et de CM2 sont allés
visiter le château d’Ainay le vieil et ont
participé à des ateliers de botanique et de
peinture.
Cette année encore tous les élèves de
l’école partiront en voyage scolaire en fin
d’année.
Nous remercions la mairie, le personnel
communal, les parents d'élèves et
toutes les personnes qui aident au bon
fonctionnement de l'école tout au long
de l'année.

Un arbre pour la laïcité

La fabrication et l'équilibre des repas
sont assurés par l'utilisation d'un
maximum de fruits et légumes frais,
de poisson et de viande issus de
producteurs locaux.
L’élaboration des repas pour un mois
nécessite l’achat de :
- 230 kg de légumes et fruits
- 196 kg de viandes, 84 kg de poisson
- 240 pains, 25 kg de pâtes
- 740 pots de yaourts,
50 camemberts, etc.
Tous les plats sont distribués aux
élèves par le personnel de service.
Depuis le début de l'année le
réfectoire a été entièrement rénové
avec un mobilier renouvelé qui lui
donne un petit air de restaurant. Afin
d’informer les parents, les menus
sont affichés à l'entrée des écoles.

Le 9 décembre dernier, journée nationale de la laïcité,
les élus, parents d’élèves, responsables de l’accueil
périscolaire ainsi que les enfants se sont réunis
devant l’école primaire pour planter un arbre à
l’occasion du 110ème anniversaire de ce jour voué à
la tolérance et au respect des libertés d’autrui.
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École et Jeunesse
Collège George Sand
Le collège accueille cette année 292 élèves, répartis sur les
4 niveaux de la 6ème à la 3ème, à raison de 3 classes par niveau.
Six nouveaux professeurs ont intégré l’établissement à la dernière
rentrée scolaire :
- en éducation physique et sportive, Messieurs Martial Malet et
Florian Margerit
- en espagnol, Monsieur Frédéric Faury
- en physique-chimie, Monsieur AbdelghaniOudahmane
- en français, Madame Caroline Veysset
- en mathématique, Monsieur Thomas Heinry

des épreuves de l’année scolaire dernière, confrontées surtout à
des équipes de lycées au niveau de la région, une de nos équipes
finit seconde et l’autre quatrième ! L’option sera reconduite en
2016-2017.

Les voyages et sorties scolaires
• Du dimanche 6 mars au vendredi 11 mars 2016 : séjour
en Espagne classes de 5ème, 4ème, 3ème / élèves latinistes
et ou hispanisants

Monsieur Gilles Aumeunier, professeur documentaliste, est de
retour sur le centre de documentation et d’information de
l’établissement.

• Du dimanche 3 avril au vendredi 8 avril 2016 : séjour ski
à Châtel - classes de 5ème

Madame Josiane Allibert est notre nouvelle infirmière et Madame
Séphanie Guillaume, notre assistante sociale.

• Vendredi 13 mai 2016 : Voyage à Paris, délégués de
classes : musée des arts premiers - circuit des lieux du
pouvoir

En terme d’offres d’enseignement obligatoire, d’enseignement
optionnel et de soutien scolaire, l’établissement a pu, cette année
encore, maintenir sa capacité de prise en charge et de formation.
Les enseignements optionnels
L’enseignement du latin est dispensé auprès de 29 élèves
sur l’établissement : 9 en 5ème, 10 en 4ème, 10 en 3ème. Il sera
poursuivi à la rentrée 2016-2017.
Le Pôle Découverte scientifique accueille cette année 15 élèves
de 4ème. Le travail est axé sur la serre de jardin automatisée et, la
deuxième moitié de l’année sur les drones.
Ce dispositif continuera pour la prochaine année scolaire.
L’option Course en cours se poursuit en 3ème pour 13 élèves.
Répartie en deux équipes, elle s’adresse aux élèves ayant des
aptitudes pour les matières scientifiques. Le défi est de constituer
pour chaque équipe une écurie de course, d’aller chercher les
sponsors afin de réaliser le stand officiel de chaque écurie, de
financer le projet de conception et d’élaboration, à l’aide d’outils
informatiques et de machines-outils, d’un prototype de voiture de
course, en modèle réduit, puis de réaliser la fabrication de deux
exemplaires pour concourir lors de la journée régionale organisée
à la fin du mois de mai à l’IUT de Montluçon. Il est à noter que lors

• Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016 : Voyage à Toulouse,
pôle sciences, DP3, Course en Cours / Chaîne de montage
Airbus A 380 - Musée de l’espace
• Vendredi 17 juin 2016 : Voyage à Vienne classes de 6ème /
Sites et musées archéologiques
• Vendredi 1er juillet 2016 : Voyage culturel à Bourges, en
fin d’année, pour les élèves volontaires / Patrimoine centreville - Cité médiévale

Je tiens à remercier l’ensemble des personnels de l’établissement
pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au quotidien, les
représentants des parents d’élèves et tous les membres du conseil
d’administration pour la qualité de leur collaboration qui contribue
au très bon fonctionnement du collège, sans oublier les personnes
dévouées de la communauté de communes du pays d’Huriel, très
impliquées dans l’aide aux devoirs qu’elles apportent à nos élèves
ainsi que Monsieur le vice- président du Conseil départemental en
charge du service éducation et ses collaborateurs, Mesdames,
Messieurs les Maires des communes relevant de notre
établissement.
Le Principal
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Manifestations
Festivités 2015
Balade contée –
24 avril 2015
La conteuse Nathalie
Thibur a ravi le public
lors de la balade
contée dans les
ruelles d’Huriel. Une
façon originale de
visiter le village, en
famille, au rythme des
mots…

Fête de la musique – 21 juin 2015
Cette année encore, les musiciens huriélois ont répondu présents
à l’appel de la Mairie pour la Fête de la Musique. Ils ont été rejoints
par le jeune groupe moulinois Ninà qui a clôturé la soirée. Un grand
merci à tous pour leur générosité et leur bonne humeur qu’ils
partagent sans compter.

Concert Axses – 15 août 2015

Le groupe Axses a réuni une centaine de personnes à la salle des
fêtes pour un concert plein de belles émotions. Reprises ou
compositions du groupe, Jean-Pierre et Cendrine ont conquis leur
public pendant plus d’une heure et demie.

Concert Jean-Baptiste Mathulin – 19 septembre 2015
Mêler musique et peinture, un pari osé relevé par Jean-Baptiste
Mathulin lors de son récital à l’église Notre-Dame le 19 septembre
2015. Le public, bien que peu nombreux, a apprécié l’originalité de
la présentation, le talent et la sympathie du jeune pianiste.

Fête Médiévale – 18 et 19 juillet 2015
Soleil, chevaliers, musiciens, forgeron, et un public venu
nombreux… tous les ingrédients étaient réunis pour faire de la fête
médiévale un réel succès. Petits et grands ont pu déambuler à
travers le marché à la découverte des savoir-faire et saveurs
d’antan, participer aux animations ou tout simplement flâner dans
les allées du jardin médiéval.
Parce que ça conte…
Chaque mois d’octobre à mars,
une séance d’animation gratuite
est programmée à la bibliothèque
municipale, à destination des
enfants. Lectures d’histoires
thématiques, petits ateliers,
goûters… Ces moments de
partage autour du livre et de
l’imaginaire sont fortement
appréciés des petits qui reviennent
chaque fois très motivés par de
nouvelles découvertes !
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Associations
Comité des fêtes
Le bilan d’activités du Comité des Fêtes d’Huriel
Année 2015
29 mars : Le Comité des fêtes a organisé sa 5ème randonnée
VTT et pédestre, l’Huriéloise. Cette randonnée propose
3 circuits (15km, 30km et 45km) sur les chemins des communes
d’Huriel, La Chapelaude, Chambérat, Courçais, Viplaix et
Mesples. Cette édition a compté 100 participants ce qui reste
un nombre de participants similaires aux années passées.
26 avril : L’après-midi, une balade photo s’est déroulée dans le
bourg d’Huriel dans le cadre du Concours Photo 2015. Le thème de
la balade était « Huriel et ses monuments ». Une cinquantaine de
photographes amateurs, accompagnée par le Club Photo SNCF de
Montluçon ont recherché les détails des monuments d’Huriel afin
de mettre en évidence des éléments que l’on ne voit pas. Durant
cette balade, qui s’est terminée sous la pluie, nous avons sillonné
les rues de l’Eglise, de la Croix, de Joseph Clément et rue Jeanne
Berthelier, visité l’Eglise Notre Dame d’Huriel.
Nous sommes montés au sommet du Donjon de la Toque. A l’issue
de cette balade, un pot de l’amitié a été servi pour finir cette
agréable journée.
Du 13 mai au 17 mai : La Fête de L’Ascension s’est déroulée sur
la Place de la Toque. Mercredi, la retraite aux flambeaux a été
animée par les Troubl’Fêtes et les Pompiers d’Huriel comme
chaque année. De nombreux enfants et leurs parents ont défilé
dans les rues du bourg avec des lampions ou torches. Jeudi, le
concert des Troubl’Fêtes a mis le cœur des spectateurs en joie. Le
Samedi, à 19h30, un concert gratuit de Rock’roll 70’s-80’s-90’s
animé par Frenzy et Alchemy s’est déroulé dans le parc de la Toque
avec la possibilité de se restaurer sur place. La centaine de
participants a pu manger sous le barnum en écoutant des
morceaux de Rolling Stones, Led Zepling, Radio Head ou U2, etc.
21 juin : La Brocante et le Marché des 4 saisons ont été un succès.
De nombreux exposants dont une cinquantaine d’Huriélois ont
rempli le bourg d’Huriel. Le nombre de visiteurs a été à la hauteur
de nos attentes. Cette manifestation a été couplée avec la Fête de
la Musique qui a apporté une belle animation tout au long de la
journée.
13 juillet : Après le traditionnel concert des Troubl’Fêtes et le
magnifique feu d’artifice offert par la municipalité, un bal gratuit a
été animé par Insomnia Animation à la salle des fêtes. Ce bal s’est
terminé dans une très bonne ambiance au milieu de la nuit.
14 juillet : La remise des prix du concours photo « Huriel et ses
monuments » a été réalisée à la Toque. Les gagnants dans chaque
catégorie se sont vus remettre un chèque cadeau : MR André Gazui
avec La Croix de L’Eglise (La Chapelaude) pour le thème « Huriel et
son petit patrimoine » et MR Jean-Pierre Lagasse avec Statue
(Huriel) pour le thème « Huriel, détails de ses monuments ».
L’ensemble des photos des 15 participants a été exposé dans une
salle à la Toque durant tout l’été.
11 novembre : La journée a débuté par la traditionnelle
randonnée équestre de 20 km organisée par « La Crinière au vent ».
Dans le bourg, avaient lieu le Marché des 4 saisons, les
promenades à dos d’âne, en calèche, sur poneys avec l’Association
« Ames d’ânes ». Le village Equestre des Moutats a proposé une
animation équestre dans le Parc de la Toque. A midi, un repas,
préparé par le traiteur « Jeff Traiteur » a été servi à la salle des fêtes ;
suivi par un thé dansant animé par Sébastien Perrin.
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12 et 13 décembre : Le Marché de Noël s’est déroulé à la salle des
fêtes d’Huriel avec 35 exposants artisanaux présentant des
métiers de bouche ou des objets décoratifs faits main.
L’association les Toqués d’Agility a présenté dans le Parc de la
Toque une démonstration canine très appréciée par les visiteurs.
Samedi et dimanche, le Père Noël a sillonné les rues du bourg
d’Huriel.

Année 2016
17 Janvier : Le loto a attiré environ 270 personnes. De nombreux
lots ont été gagnés : paniers garnis, bouteilles de vins, et en fin de
soirée, les gros lots comme le Smartphone 5’’, Kitchen Machine,
Séjour pour 2 personnes au choix, 1 mois de courses gratuites et
une TV à LED de 50 cm ont été remportés.

2 et 3 avri : Un événement appelé « Rando, en fête » a mis la
randonnée et la nature à l’honneur avec le soutien de la
Communauté de Communes du Pays d'Huriel, la Retraite Sportive
d’Huriel et les Sentiers des Maîtres Sonneurs. Le samedi à 20h30,
une conférence « Sur les Chemins du Pays d’Huriel » animée par Mr
Bernard Duplaix a eu lieu à la Maison du Temps Libre. Le dimanche
de 8h à 17h, un Marché artisanal et Troc de Plantes se sont
déroulés Place de la Forge. Tout au long de la journée, ont eu lieu
les animations suivantes : 6ème Randonnée VTT « L’Huriéloise »
avec un parcours de 14 km, de 35 km et de 50 km sur les
communes d’Huriel, de Chambérat, de Saint-Sauvier, de Leyrat
(23) et d’Archignat - Randonnée pédestre de 14 km - Sortie
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Associations
« Nature » de 3 km avec le Groupe LPO de Montluçon et la Société
Mycologique du Val de Cher - Promenade «Nature» en âne pour les
enfants avec Ames d’ânes – Deux Ateliers Land’Art animé par
Muscaris & Cie - Restauration sous chapiteau « Panier Pique-Nique »
Randonnée pédestre de 8 km - Conférence « Les Hirondelles »
animée par Nicole Deschaume - Conférence « Reconnaître les
champignons » animée par Jean-Manuel Martin.
Le 24 avril : En début d’après-midi, une Balade Photographie
réalisée avec l'aide du Club photo de la SNCF de Montluçon a
rassemblé les passionnés de photographie pour une balade photo
sur le thème des fleurs dans le pays d’Huriel.
Du 4 au 8 mai : Lors de la fête patronale de l’Ascension le Comité
des fêtes a profité de ces 4 jours pour fêter ces 70 ans d’existence.
Tout a commencé le mercredi par la retraite aux flambeaux,
animée par les Troubl’Fêtes. Le jeudi, les Troubl’Fêtes ont donné
leur traditionnel concert suivi d’un concert Pop-Rock avec le
groupe montluçonnais Old Up à la salle des fêtes. Le vendredi, une
chasse aux trésors dans la fête foraine a été offerte aux enfants.
Une soirée Disco-Electro Party avec le DJ ADAS MUSIC a eu lieu à
la salle des fêtes. Le samedi, une guinguette animée par l’orchestre

Jérôme Gauthier s’est déroulée à la salle des fêtes. Le dimanche a
eu lieu un repas spectacle préparé par Jeff Traiteur et animé par La
Banda Follet, DIDA les danses du monde, le groupe de Hip-Hop
AL4AS et les Troubl’Fêtes. Ces groupes ont animé le bourg d’Huriel.
Les projets 2016
19 juin : Brocante et Marché des 4 saisons.
En juillet : Le résultat du Concours photo, ouvert de septembre
2015 au 15 juin 2016 avec deux thèmes imposés « Huriel et ses
paysages fleurs » et « Huriel et ses fleurs en proxi ou macro » sera
annoncé lors de l’inauguration de l’exposition le 14 juillet.
L’exposition sera présentée à la Toque pendant la période estivale.
13 juillet : Après le concert des Troubl’Fêtes et le feu d’artifice
offert par la municipalité, une animation sera proposée à la salle
des fêtes à partir de 22h.
11 novembre : La Fête de l’Automne se déroulera sur la Place de
la Toque. Un repas sera servi à la salle des fêtes.
10 et 11 décembre : Le Marché de Noël aura lieu à la salle des
fêtes d’Huriel.

Les Mandarins
Grosse activité théâtrale pour les Mandarins en 2015 !

La Tour Noire d’Huriel
Le Club d’échecs de la Tour Noire fêtera cette année son
30ème anniversaire autour d’un week-end exceptionnel à la
salle des fêtes, fin septembre. A année exceptionnelle,
évènement exceptionnel encore puisque le Club de la Tour
Noire accueillera la première édition du tournoi féminin du
Comité Départemental.
L’équipe du Collège George Sand, défendra son titre de
champion d’académie, pour aller à nouveau en finale
nationale et tenter d’améliorer la 19èmè place obtenue l’an
passé.

En effet, « Panique au Ministère » la pièce en 4 actes présentée en
2015, a obtenu un franc succès auprès du public. Au vu du nombre de
spectateurs et des échos qui en suivirent, la troupe a décidé de
poursuivre les représentations jusqu’au premier semestre 2016 et ce
pour une quinzaine de fois. Il est vrai que cette comédie avait déjà fait,
en 2010, un véritable « tabac » dans un grand théâtre parisien, avec
comme actrices principales, Amanda Lear et Natacha Amal.
Outre ces spectacles, l’année a également été marquée par l’arrivée de
deux nouvelles recrues sur le second semestre, Mesdames Florence de
Cornelissen et Sophie Dehoule, palliant ainsi le départ, en début
d’année, des deux frères Feys.
Bien que la saison ne soit pas encore terminée, la troupe travaille déjà
à sa programmation 2016.
Si vous désirez pratiquer le théâtre ou bien vous occuper de la logistique
dans notre troupe, vous serez les bienvenus au sein des Mandarins.
Contacts : Présidente Mlle Sandrine AURAT
06 87 33 08 32 ou 04 70 28 62 09
Site internet : les-mandarins-huriel.wifeo.com
: les mandarins huriel

En dehors du Collège, les joueurs de la Tour Noire
représentent la commune dans de nombreux opens
régionaux et même plus lointains (Orléans, Saint-Affrique...).
L’équipe du Club dans le championnat de France (5ème
division) a terminé à la deuxième place de son groupe l’an
passé et espère remporter sa catégorie cette saison.
Chaque mercredi et samedi, de 14h à 18h, le Club de la Tour
Noire accueille tous les joueurs de tous les niveaux,
y compris les débutants. Si vous souhaitez apprendre à
jouer, ou vous
perfectionner,
n’hésitez pas
à venir nous
rejoindre à la
maison des
associations,
dans la bonne
h u m e u r
contrastant
avec l’image
austère du jeu
d’échecs !

L’équipe du Collège George Sand
en finale nationale - Juin 2015
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A.D.I.R / D916 / D40
Association pour la défense des riverains concernés par le transport routier des granulats de la carrière d’Archignat
2015
- En février : suite à notre courrier le Préfet nous répond que le
dossier concernant la carrière est en cours d’instruction par les
services de la D.R.E.A.L. (Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement Auvergne)
- En mars : nouveau courrier à la D.R.E.A.L. pour bien détailler tous
les inconvénients d’un tel projet (pas de réponse !).
- 27 avril : suite aux élections départementales, nous envoyons un
courrier à Mme Cuisset Présidente de la commission
infrastructures et routes à Moulins.
- 6 juin : nous écrivons à Mr Dériot, Président du conseil
départemental.
- En juillet Mr Coulon répond aux 2 précédents courriers (27 avril
et 6 juin) : il nous indique que le dossier a été déclaré incomplet.
Son instruction est suspendue et reprendra après fourniture, par
la société Orbello, des pièces demandées.
- Le dossier est redéposé en Préfecture en fin d’année 2015.

2016
- Mars 2016 nous apprenons que l’enquête publique aura lieu du
21 mars au 19 avril en mairie d’Archignat.
- 12 avril 2016 : la communauté de communes organise une réunion
des délégués communautaires avec les représentants de la société
Orbello et les 2 associations contre ce projet : A.D.I.R/D916/D40 et
l’association contre l’ouverture de la carrière d’Archignat (les
toqués d’art bien investis contre ce projet n’ont pas été admis au
débat, leur association ayant été créée pour leur art).
Après argumentation de chacun, les délégués communautaires
votent à bulletin secret :
- 20 sont contre l’ouverture de la carrière
- 3 pour
- 2 nuls (voulaient 1 déviation, ce qui n’est pas dans le projet !).
Nous devons rester vigilants. Nous sommes tous concernés
d’une façon ou d’une autre par le passage intense des
camions sur nos routes et dans les bourgs d’Archignat et
d’Huriel. Merci d’avoir participé nombreux à cette enquête.
Le Président Abel COURTY

L’école de musique
L’Ecole de Musique du Pays d’Huriel (EMAPH) fêtera en septembre 2016 sa dixième rentrée. Les
élèves, jeunes et moins jeunes, bénéficient d’un enseignement musical de qualité, dans une
ambiance conviviale. Une initiation est proposée dès l’âge de 4 ans grâce aux classes d’éveil
musical et de découverte instrumentale.
Une équipe de 9 professeurs enseigne piano, violoncelle, guitare, trompette, saxophone,
clarinette, tuba, flûte traversière, batterie, accordéon diatonique, vielle à roue, chant.
Des cours collectifs sont proposés en technique vocale, ensemble instrumental et musique
traditionnelle. L’orchestre junior, mis en place en 2015, a déjà fait ses preuves en participant à
plusieurs manifestations.
Plus de 80 élèves et leurs professeurs participent à l’animation culturelle sur l’ensemble
du territoire. Au programme cette année : soirée cabaret jazz à Huriel en février, bal trad à
Saint-Martinien en mars, participation de jeunes élèves au « maxi buzz » à Huriel en avril et
concert de fin d’année à Chazemais en juin. L’ensemble de musique traditionnelle a également
animé un bal à
Saint-Sauvier
en janvier.
Subventionnée par la Communauté des Communes et le
Conseil Départemental, et gérée exclusivement par des
bénévoles, l’école apporte un soutien technique au Centre
Social dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Les cours ont lieu à la Maison des Associations, 7 Rue des
Vignes, à Huriel.
Contact : Alain BLONDRON, Président
Tél. 06 71 83 88 76
Mail : emaph.huriel@gmail.com
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Les Enfants de La Toque
Les Enfants de La Toque et les Troubl'Fêtes ont vécu
une folle année 2015 ! Les musiciens d’Huriel ont
voyagé hors de leur terrain de jeu habituel et cela
leur a plutôt bien réussi. Ils sont revenus d'Espalion,
dans l'Aveyron, avec le premier prix : le Nestor d'Or
arborait donc cette année un noeud papillon bleu ! La
Loire et L'Indre ont accueilli les musiciens huriélois à
plusieurs reprises, sous le regard ravi des spectateurs !
Le répertoire toujours aussi festif et la bonne humeur
des « Bleus » font mouche.
L’association a assuré une quarantaine de prestations
en 2015. Les Troubl'Fêtes ont sillonné les routes de
l'Allier et de la Creuse, sans oublier leurs communes
bien entendu. Cette année, de nouvelles destinations sont au
programme, comme le Cantal. L'Aveyron rencontrera à deux
reprises les musiciens avec Espalion en mai et Saint Côme d'Olt en
août. En juillet, les « Bleus » partageront leur plaisir de la musique au
festival de bandas de Combronde dans le Puy de Dôme. L’agenda est
bien rempli et il réserve déjà de très belles animations !
L'année 2015 s'est achevée en beauté avec le réveillon de la Saint
Sylvestre. Le succès était au rendez-vous : une ambiance de feu
autour d'un excellent repas a clos cette année très riche !
Année riche en bonnes nouvelles comme l'arrivée de nouveaux
musiciens dans les rangs. Carine, Stéphanie, Marie-Noëlle, Rudy,
Vincent et Thierry ont reçu leur paquetage bleu pour le plus grand

Club de patchwork d’Huriel

plaisir des Troubl'Fêtes ! Pourquoi pas vous ?! Venez donc nous
rencontrer et vous laisser prendre par l'ambiance conviviale et
détendue de notre joyeux groupe !
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les Troubl'fêtes
sur notre site internet : www.troubl’fetes-d916.fr. Et notre page
Facebook vous permettra de connaître toutes nos actualités
musicales.
Les Enfants de La Toque sont encore bien dans l'air du temps. Le
dynamisme et la bonne humeur des musiciens, avec leurs
camarades domératois, ont permis aux Troubl'Fêtes de naître et
de grandir sous les yeux amusés des spectateurs.
A bientôt, ici ou ailleurs…

Chaque mercredi après-midi à la Maison du Temps Libre, les fidèles
adhérentes du Club de Patchwork se réunissent pour trois heures de travail
effectué dans la bonne humeur et le partage des expériences, la diversité
des travaux réalisés avec minutie et dextérité créant une joyeuse émulation.
Le club participe régulièrement aux différentes rencontres interclubs
organisées dans la région.
Au cours de cette année, pour diversifier l’approche du travail textile, nous
avons organisé deux stages très enrichissants. Le premier sur place, avec un
stage de laine feutrée, sur une journée, animé par une formatrice qualifiée,
Anikmarie, de Montluçon.

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

Le second eu lieu à Aubusson, où nous avions pris rendez-vous avec les
membres de l’Association de sauvegarde de la Broderie Sarrasine, qui nous
ont initiées à cette technique ancienne, parfois utilisée autrefois pour
restaurer les tapisseries abimées. Cette journée restera mémorable tant par
la qualité de l’initiation proposée que par l’accueil et la disponibilité de nos
hôtes qui nous ont permis de découvrir un autre aspect du riche patrimoine
d’Aubusson.

L’Association des familles sur le canton d’Huriel
L’Association des familles est toujours en activité sur le canton d’Huriel.
Son objectif premier est de venir en aide aux familles de façons diverses, selon les besoins de chacune. Les bénévoles, une douzaine, oeuvrent
dans la bonne humeur que ce soit pour le tri des vêtements et objets divers (déposés généreusement par les familles) et la vente intitulée
« porte ouverte » qui a lieu le deuxième mercredi de chaque mois. S’ajoutent à cela d’autres manifestations comme un après-midi récréatif
au Centre Mosaïque de Saint-Martinien et une sortie culturelle en saison estivale. Des affiches seront déposées chez les commerçants et à
la mairie pour information. L’Association des familles alloue une participation aux frais d’Anim’été pour les enfants d’adhérents.
L’Association lance un appel aux bénévoles : nous ne sommes jamais trop nombreux !
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Groupement Culture et Loisirs d’Huriel
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, et notre nouvel atelier « 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, 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.
Manifestations annuelles :
- journées expo-vente avec tombola en
novembre à l’école Antoine Pizon
- marché de Noël à Huriel et dans ses environs
- concert de la chorale FasilaToque en
décembre, rencontre avec différentes
chorales et animations en maison de
retraite à Cosne d’Allier concrétisent les
activités d’une centaine d’adhérents.
Une exposition de l’atelier art pictural s’est
tenue du 13 au 21 juin 2015 au Donjon de la Toque d’Huriel.
Toutes propositions nouvelles de création d’atelier seront étudiées avec bienveillance.
Rejoignez-nous !.

Amicale Laïque

➜ Informatique : lundi, mardi de 14h à 16h.
➜ La Bidouille : lundi de 17h à
NOUVEAU 19h.
➜ Arts picturaux : mardi de 17h30 à 19h et

vendredi de 18h à 19h30.
➜ Couture : mardi de 14h à 17h.
➜ Soie et T.C.P. (tricot, crochet, points de

croix) : jeudi de 14h à 17h.
➜ Chorale : vendredi de 20h à 22h à la Maison

du temps libre d’Huriel.
➜ Mosaïque : samedi de 14h à 17h.
➜ Cinéma numérique : sur grand écran

1 vendredi par mois à 20h30 à la salle des fêtes
d’Huriel.
Renseignements :
04 70 03 27 13 et 04 70 28 61 82

Amicale des Anciens

L’Amicale Laïque d’Huriel a été créée le 3 octobre 2015.
Elle a pour objectif d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds
réservés aux coopératives des écoles maternelle et primaire (les coopératives
servent à financer entre autres des activités, des voyages … pour les élèves).
Sa première activité a été la vente de calendriers de l’avent. Elle organisera la
kermesse de l’école primaire au mois de juin.
Le bureau est composé de :
Président : Eric Simon, vice présidente : Laetitia Bonnichon, secrétaire Jessica
Martinat, secrétaire adjointe : Marie Benion, trésorière Laure Barquin, trésorière
adjointe : Christelle Portier, Maryline Bosvin, Loïc Cousin et Corinne Hugonin,
membres du bureau.
Tous les parents
d’élèves sont invités
à devenir membres
et ainsi soutenir
l’amicale dans ses
actions. Le prix de
l’adhésion est de
1€ par famille.
Les membres du
bureau sont à votre
disposition pour
toutes explications
complémentaires et
inscriptions.
Adresse Mail : amicalelaique.huriel@outlook.fr.

Rendez-vous : Maison des associations
7 rue des vignes Huriel.

Les membres de l’Amicale se réunissent
chaque mercredi de 14h à 18h à la maison du
temps libre. Belote, manille, scrabble et autres
jeux animent ces après-midi où la bonne
humeur reste le maître mot.
La dégustation de la galette des rois, les crêpes,
les beignets et la bûche de Noël marquent les
temps forts du calendrier. Les repas de printemps
et d’automne perdurent pour la joie de tous.

Hypnotik fishing
Depuis l’été 2015, nous sommes un groupe
de passionnés de pêche qui a créé l’association
« Hypontik Fishing » afin de faire découvrir la
pratique et promouvoir la pêche à la ligne. Nous
espérons toucher le plus grand nombre de
personnes en proposant des événements autour
de la pêche.
Nous souhaitons organiser des stages d’initiation
à la pêche pour les jeunes et les enfants.
Nous avons organisé deux concours de belote
afin de récolter des fonds et de nous faire
connaître au sein de la commune d’Huriel.
Nous vous espérons nombreux lors de nos
prochaines manifestations.
Contact : 6, rue de la Fontaine de Salut - Huriel
Web : www.facebook.com/teamhypnotikfishing

16

Bulletin Huriel 2016_Mise en page 1 18/11/18 18:48 Page17

Associations
ACPG, CATM et Veuves d’Anciens Combattants
Au mois de février, mois traditionnel de notre assemblée générale
avec son bilan et ses projets, nous aurions aimé évoquer le brillant
exercice du devoir de mémoire autour du Monument aux Morts les
8 mai et 11 novembre avec une participation citoyenne, une
implication des élèves des écoles et de leurs enseignants en renfort
de la fanfare. Nous ne boudons pas notre plaisir et remercions et
félicitons cette assistance recueillie et respectueuse ainsi que les
organisateurs et organismes présents.
Nous aurions aimé en rester à l’évocation de ces moments de
gravité, d’espoir et de bonheur collectif… Mais plus jamais ça…
Hélas ! Oui hélas. Les faits nous obligent à revenir sur cette année
2015 inqualifiable.
Nous nous sommes recueillis en hommage à la mémoire de nos
adhérents disparus Armel Froger, CATM, Simone Moutat, Veuve
CATM, et Francis Bordreuil AC39/45 ainsi que de toutes les
victimes des attentats terroristes (morts, blessés, traumatisés) et
les militaires tombés sur les territoires d’opérations extérieures.

La France est confrontée à une nouvelle guerre imposée par des
barbares fanatisés qui s’emploient à détruire l’espace de paix, de
liberté, de solidarité que des générations de Combattants et de
Citoyennes et Citoyens de bonne volonté ont bâtis avec patience
et détermination. Nous savons par expérience pour l’avoir vécue,
voilà une soixantaine d’années, que la tâche est difficile, délicate,
longue et périlleuse. Il n’est de rappeler que la majorité de notre
effectif (39 CATL et 13 Veuves de CATM sur un total de 61) a
appartenu au dernier contingent issu de la conscription et que la
décision de l’engager dans le conflit algérien a été prise suite à une
manifestation populaire à Alger le 6 février 1956.
Notre Assemblée Générale a eu lieu à Huriel le 5 mars.
Le congrès de la Fédération Nationale des PG, CATM et Veuves
d’Anciens Combattants se déroulera les 23 et 24 juin 2016 à Vichy.
Le méchoui cantonal aura lieu à Maussat le 10 juillet.

Association KELT SKOED
Kelt Skoed est une association de loi 1901 créée en décembre 2013
située 12 rue des Calaubys à Huriel. Elle a pour but de réunir des
personnes aimant la culture celte et ce qui s'y rapproche. A ce titre,
nous organisons tous les ans 2 soirées typiques la Saint Patrick en
mars et la Samhain en octobre dans notre local baptisé «La Taverne».
Étant à l'écoute de la demande de nos adhérents des soirées d'un
genre différent seront organisées en 2016 cela dans un esprit festif et
convivial. Tout le monde étant bienvenu chez nous, n’hésitez pas à
nous rendre visite les samedis à partir de 17h.
Contact :
La Présidente
06 34 02 42 21
La Secrétaire
07 78 68 85 22
Le Trésorier
06 34 02 42 21

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Retour sur l’année 2015
Les rangs de la caserne se sont étoffés avec l’arrivée de
David Léon et Olivier Lapoinsonière.
Nos J S P (Jeunes Sapeurs Pompiers) poursuivent leur
apprentissage avec nos formateurs, au sein du centre
et avec le soutien de l’Amicale. Ils ont participé en février
dernier au cross départemental, tout comme leurs aînés
volontaires.
Tout au long de l’année, l’Amicale des Pompiers propose des
repas à thème et au mois de mai, s’est déroulée la journée
cohésion. Entre paint-ball et karting : bonne ambiance et
compétitions assurées ! Un dîner a clos cette agréable journée.
En décembre, un large public a répondu présent à la
cérémonie de la Sainte-Barbe qui s’est déroulée aux
Monuments aux Morts.
Le Père Noël n’oublie pas les enfants du Centre : le
traditionnel arbre de Noël apportait son lot de jouets et
confiseries.

Amicale des Chasseurs de La Toque d’Huriel
Nous renouvelons nos remerciements aux propriétaires terriens donnant
leur droit de chasse à notre Société. Ils sont plus nombreux chaque année.
La saison passée, nous avons constaté une baisse de la population du petit
gibier sédentaire. Par contre, les oiseaux de passage sont restés dans notre
ciel, nos champs et nos bois plus longtemps, notamment la bécasse qui
s’est plu à nous faire marcher et « rager ».
De très beaux chevreuils ont été prélevés cette saison et le sanglier nous
a rendu quelques visites.
Nous avons plusieurs demandes d’adhésion à notre amicale pour la
prochaine saison, chasseurs que nous recevrons avec plaisir.
Contact : Fabrice VÉNUAT - 04 70 03 02 63
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Tennis club d’Huriel
Saison 2015 / 2016
Le tennis club d'Huriel a démarré fort son début de
saison. En effet l'équipe masculine sénior+ s'est
distinguée en championnat départemental en
gagnant son billet pour les phases finales,
l’aventure ne se concluant qu’en finale à Gannat.
Cette année, le TCH peut défendre les couleurs d Huriel dans 4
championnats d’Allier différents, cela grâce à l’arrivée de 3 nouveaux
joueurs hyper motivés, Julien, Valentin et Philippe. Bienvenue à eux.
C'est donc une grande satisfaction, au 2/3 de la saison pour ce petit
club, face « aux grosses écuries » départementales !
Nouveau aussi, l’ouverture sur le net d’une page facebook du club,
où vous pourrez suivre les aventures du TCH, et trouver des
renseignements utiles.
Enfin, en attendant, nous vous donnons rendez-vous, sur les courts, rue
du Moulin de Lyon pour nous soutenir lors de la prochaine coupe
départementale d'été, à partir de la fin avril.
A signaler que vous pouvez toujours nous retrouver tous les dimanches matins, à partir de 10 heures lors des entrainements de double
et partager des moments irremplaçables de convivialité hebdomadaire.
Pour plus de renseignements sur le Tennis Club d'Huriel
contactez le 06.82.37.53.75 ou email : tchuriel@yahoo.fr ou sur sa page facebook

Les Toqués du Quad au Pays d’Huriel
La septième assemblée générale des
«Toqués du quad au pays d'Huriel» s'est
tenue le samedi 19 décembre 2015 à la
maison du temps libre à Huriel. La
composition du bureau en place est 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

Avec l'adhésion, cette année encore de
30 membres, cette association va pouvoir
continuer à prôner le respect de la bonne
conduite dans les chemins de notre canton
et ceux des départements limitrophes.
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Le club organise mensuellement une sortie sur nos
chemins cantonaux 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.

50 cm3 (ou la puissance de
4 Kw pour les motorisations électriques ou diesel) et/ou 45km/h. Leur
puissance est bridée à
15 Kw (20 CV).

Le club participe également à la journée nationale des chemins. A cette
occasion, nous entretenons ou ré-ouvrons
un chemin du canton. Cette année les
23èmes journées des chemins ont eu lieu
du 12 au 20 mars 2016. Nous invitons les
volontaires à se joindre à nous et à se
manifester à l'adresse mail inscrite in fine.

Rappel pour votre
sécurité :

Si vous vous interrogez encore sur
la législation concernant les quads
homologués, voici un petit rappel :
Le quad est considéré comme un quadricycle
à moteur. Un permis de conduire est
obligatoire lorsque la cylindrée excède

Permis de conduire permettant la conduite de ce
type de véhicule :
Permis obtenu avant le
19 janvier 2013 : A1, A2,
A3, B, B1
Permis obtenu à partir du
19 janvier 2013 : B, B1

Il est fortement recommandé de porter une
tenue adéquate à la pratique du quad
(gants, bottes ou chaussures montantes,
blouson et pantalon). Le port du casque
quant à lui est obligatoire.
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
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Club Gym Form’
C’est dans la bonne humeur et dans le
souci de garder ou d’améliorer leur capital
santé que les adhérents du club gym form’
se retrouvent chaque semaine dans la salle
de sport, à côté du gymnase.
Répartitions des cours pour l'année 20152016 :
➜ LUNDI (quinzaine) de 18h15 à 19h45 :
Renforcement Musculaire
➜ MERCREDI de 18h00 à 19h00 :
Renforcement Musculaire et de 19h15
à 20h15 : Zumba Step
➜ VENDREDI de 19h15 à 20h15 :
Zumba (adultes)
➜ SAMEDI de 9h00 à 10h00 :
Renforcement Musculaire
et de 10h05 à 11h05 : Stretching

➜ SAMEDI de 11h05 à 12h05 : Initiation

Zumba (enfants)
Les cours sont assurés toute l'année, hors
vacances scolaires. Nous travaillons dans
une ambiance détendue et très conviviale...

Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à nous contacter par mail :
gymformhuriel@gmail.com ou en
appelant Delphine au : 06/60/80/69/98
ou 04/70/28/67/23

Venez essayer, deux cours sont gratuits et
les inscriptions sont possibles en cours
d’année !

Union Sportive de la Toque Huriel

Equipe B

Le club est fort de 120 licenciés répartis entre séniors et jeunes.
L’équipe première évolue en promotion de district et joue les premiers
rôles de la poule C. L’objectif du maintien est largement rempli.
L’équipe réserve est également dans le haut du classement en
troisième division de district de la poule A. Malheureusement le
maintien en deuxième division n’a pas pu être atteint.
L’école de football accueille les enfants à partir de cinq ans pour
une initiation et apprentissage du football. Les enfants âgés de
moins de 9 ans évoluent en catégorie débutant et participent à des
tournois réunissant d’autres clubs.
La catégorie U11 est représentée par deux équipes. Une joue en
championnat et la seconde en challenge.
Il a été possible de créer une équipe U13 qui évolue en troisième
division.

Equipe U13

Un tournoi U11/U13 aura lieu le dimanche 5 juin sur la journée.
Toutes les personnes désirants pratiquer le football ou s’investir dans
le club sont les bienvenues. La reprise pour les débutants aura lieu
début septembre 2016.
Le club remercie la municipalité pour son aide financière et l’entretien
des terrains. La rénovation des anciens vestiaires fait la joie des
jeunes et l’agrandissement du local de stockage facilite le rangement.

Equipe A

Equipe U11
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Retraite Sportive en Pays d’Huriel (RSPH)
Affiliée à la Fédération Française de la
Retraite Sportive (FFRS), notre association
forte de ses 158 adhérents se porte bien.
Elle est heureuse de proposer tout au long
de la semaine des activités permettant de
maintenir ou d’améliorer la forme physique
et intellectuelle de chacun sans aucun
esprit de compétition, dans la convivialité
et la bonne humeur, et de maintenir le lien
social afin d’éviter l’isolement. Elle
s’adresse à toutes les personnes à la
retraite qui résident dans le Pays d’Huriel.
Les différentes activités :
Activités dansées : elles contribuent au
maintien des capacités de mémorisation,
d’équilibre, et de coordination. Elles
regroupent des danses collectives, des
danses en lignes, des danses de sociétés.
Séance de deux heures par semaine.
Aquagym : excellente pour maintenir son
potentiel musculaire et ses aptitudes
psychomotrices. Deux séances par
semaine au « Centre Aqualudique ». (Inutile
de savoir nager, pour ceux qui peuvent
entrer dans l’eau jusqu’aux épaules).
Cyclotourisme : « la Petite Reine »
demeure un magnifique exercice pour le
corps et un atout pour la santé. Deux
sorties par semaine sont organisées sur les
petites routes de la région.
Maintien en forme : activité de groupe
alliant convivialité et effort physique
mettant en jeu l’ensemble du corps.
Chacun fait de son mieux et progresse au fil
des jours. Deux séances par semaine.
Marche nordique : pratiquée avec des
bâtons spécifiques. Les mouvements
complets de cette marche permettent une
sollicitation générale des chaines
musculaires. Une séance par semaine.

Mémoire en éveil : Cette activité propose
sous une forme ludique et conviviale un
travail visant à entretenir les facultés
mentales au premier rang desquelles la
mémoire. Les instants de détente alternent
avec des périodes de concentration sans
exclure les moments de franche gaieté.
Séance d’une heure et demie par semaine.
Pétanque : c’est une activité ludique
ouverte au plus grand nombre et qui
favorise les échanges, la concentration et
l’anticipation. Deux séances par semaine,
selon la saison au stade d’Huriel ou au
boulodrome Christian Fazzino (participation
de 1 euro).
Randonnées pédestres, marches,
promenades : en pleine nature, sur
terrains variés, activités conseillées pour
améliorer le rythme cardiaque et la
capacité respiratoire.
Promenades : marches douces sur un
parcours de 4 kms maximum. Une à deux
fois par semaine.
Marches : petites randonnées de 6 à 8 kms
à allure modérée. Une fois par semaine.
Randonnées pédestres : 9 à 15 kms pour
ceux qui peuvent marcher plus loin et plus
vite. Une fois par semaine.
Grandes randonnées : une fois par mois
elles se déroulent sur des parcours plus

accidentés de 18 à 25 kms, avec le piquenique tiré du sac.
Swin golf : les règles simplifiées
reprennent celles du golf. C’est une activité
ludique contribuant au maintien de
contacts relationnels incitant à marcher et
à se concentrer. Une séance par semaine
sur un parcours de 1 km au stade d’Huriel.
Tennis de table : requiert autant de
concentration, d’anticipation, d’adresse, de
rapidité que de forme physique et cardiaque.
Une séance de deux heures par semaine.
Les activités de loisirs :
Ce sont des moments de partage, des
sorties gastronomiques et touristiques,
une journée raquettes, une excursion, un
pique-nique et divertissements, un aprèsmidi ludique, un séjour d’une semaine où
randonnées et tourisme se mêlent…
Convivialité, solidarité, écoute, chaleur
humaine, générosité font partie de la vie du
retraité sportif.
Si nos activités vous intéressent, venez
nous rejoindre, prenez contact.
La licence annuelle est de moins de
40 euros pour l’ensemble des activités.
Seule l’aquagym nécessite un droit
supplémentaire de 40 euros
les 10 séances.
Renseignements :
Président :
Roger CHABRIDON
04 70 28 63 10
Vice présidente :
Françoise COUTIER
09 75 57 60 69

Les Toqués d’Art
Une nouvelle association pour le village d'art
Créée en novembre 2015 et officiellement inaugurée le 15 avril 2016,
l'association Les Toqués d'Art a pour objectif de fédérer les artistes
et artisans d'art de la Communauté de Communes du Pays d'Huriel.
Par son action, elle souhaite sensibiliser un large public aux métiers
d'art, et permettre leur reconnaissance sur le territoire en organisant
diverses manifestations : Rencontre des arts, ateliers, expositions...
Les échanges entre les artisans du Pays d'Huriel, mais aussi avec
d'autres acteurs des métiers d'art permettront d'enrichir les
pratiques, d'épanouir la créativité et de faire découvrir au public
des métiers différents.
L'inauguration des Toqués d'art était l'occasion d'accueillir deux
nouveaux arrivants dans le village d'art d'Huriel, Sophie Sousa et
Hervé Gourdet.
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Sophie Sousa crée des bijoux et de accessoires très originaux
« autour de la musique », en recyclant des disques vinyl et des CD.
Illustrateur et graphiste, Hervé Gourdet proposera dès fin mars des
cours de dessin, BD et Manga, et du coaching en auto-édition.
Ces deux créateurs rejoignent ainsi les Toqués d'Art, qui
regroupent déjà Serge Beaulaton (sérigraphie), Magali Bécart
(costumes), Gérard Beaurain et Céline Excoffon (peinture), JeanPhilippe Berniot (cuir), Samuel Cherprenet (restauration d'œuvres
d'art), Françoise Gimzia (jouets en bois), Simone Meier (poterie),
Joceran Pinon (vitrail), Marie Thivrier (meubles en carton) et
Sébastien Trenchant (ébénisterie).
Contact :
lestoquesdart@gmail.com
07 78 14 58 36
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Infos
Nouveaux artisans d’art

Une nouvelle
entreprise à Huriel
BIENVENUE A
La Rhumerie
Divana
Originaire de La
Guadeloupe, Yvana
installée à la Croze
depuis décembre
2015 est productrice
de rhums arrangés,
de Punchs des îles et
de cocktails sans
alcool. Cette jeune femme prône avant tout
le 100% artisanal, et cherche à promouvoir
ses produits à l’international avec le label
« fabriqué en Auvergne » dans le Bourbonnais.
La rhumerie Divana propose également
des plats antillais, où la subtilité de cette
cuisine vous transportera gustativement
vers les îles. Tous les produits proposés,
plateaux repas, cocktails sont livrés
complets et prêts à déguster.
Rhums arrangés et saveurs culinaires, un
duo d’exotisme à Huriel…
Pour toutes informations :
contact@larhumeriedivana.com
Tél : 06 73 27 38 74

Hervé Gourdet
Récemment installé dans un atelier d’Art rue Jean
1er de Brosse, Hervé Gourdet né dans les Ardennes,
illustrateur de livres et de BD s’implique dans le
légendaire et l’imaginaire. Il est aussi le créateur du
festival des légendes dont la prochaine édition aura
lieu au Lac des Vieilles Forges dans les Ardennes.
Hervé a travaillé pour divers éditeurs, les Musées
nationaux et dans le domaine du jeu. Infographiste,
il réalise de nombreux travaux d’édition, affiches,
logos, brochures.
Cet homme aux talents multiples est enseignant et correcteur en école d’art et
de communication visuelle. Musicien amateur, il joue de la cornemuse irlandaise
et écossaise (la création d’un atelier de musique celtique est en prévision).
Fondateur du centre culturel dédié aux légendes « Le Centre des Légendes »
Herve Gourdet est l’auteur de nombreux ouvrages : - Pique-nique au volcan - Le
petit guide de féerie en Ardenne - Le petit guide de sorcellerie en Ardenne - Le
poisson bleu de Monsieur Chagall a disparu - Le cheval et l’épée ou les quatre fils
Aymon - Ardennes contes et légendes - Maugis la naissance de l’enchanteur
Contact : mail@hervegoudet.com

Une créatrice de bijoux s’installe à Huriel
Sophie Sousa crée des bijoux et accessoires en utilisant d’anciens vinyles, CD,
partitions, cordes de guitare et tout objet en lien avec la musique.
Découvrez le savoir-faire de cette jeune femme. Son atelier d’art situé rue Jean
1er de Brosse est un univers ô combien féminin où se bousculent boucles
d’oreilles, bracelets, bagues, pendentifs, pochettes et autres sacs à main.

Préservation du patrimoine
Huriel est un village riche en
histoire et en patrimoine.
Deux bâtiments emblématiques sont
répertoriés aux monuments historiques (le donjon de la Toque et l’église)
et avec l’installation des artisans d’art,
la commune a été classée village d’art.
Pour continuer à profiter de nos
monuments, des travaux importants
sont nécessaires, pour la sauvegarde
des bâtiments et pour la sécurité des
visiteurs et utilisateurs.
Ces travaux obligatoires devront être
programmés sur plusieurs années aux
vues de l’importance des coûts
engendrés.
Certains travaux seront facilement
perceptibles comme le changement des
huisseries du donjon de la Toque, mais
d’autres comme la rénovation des
abouts de poutres seront moins
visibles mais ô combien nécessaires
pour la préservation de ce monument.

Pour l’église, c’est au niveau de la
toiture que des travaux importants
devront être engagés pour sauvegarder l’édifice.
Tous ces travaux devront être réalisés
dans le cadre des monuments
historiques dans le respect des
règles de l’art par des entreprises
habilitées.
La mise en sécurité et la sauvegarde de
notre patrimoine ne laisse pas
d’alternative à la réalisation de ces
travaux. Aussi le classement du village
impose la réalisation de travaux de
sauvegarde du patrimoine mais offre la
possibilité d’obtention de subventions
pouvant aider à les réaliser.
Un plan pluriannuel est donc lancé pour
effectuer ces travaux de sauvegarde de
notre patrimoine identitaire sans pour
autant freiner les autres projets dont la
commune a besoin.

Contact : 06 66 60 40 91

Création d’un nouveau
service à Huriel
S.A.S. AIDE A LA PERSONNE
HURIELOISE
Après avoir été au service des usagers du
Centre Hospitalier de Montluçon dans
différents services de médecine, chirurgie,
secteur personnes âgées et enfin les urgences,
deux aides-soignantes du secteur d’Huriel, se
mettent à la disposition des habitants de la
commune et de ses environs en créant une
Société d’Aide à la Personne en tant que
prestataire, à partir du 1er juin 2016.
Leur bureau sera situé dans l’enceinte de la
Communauté de communes du Pays d’Huriel
au 6 rue des Calaubys à Huriel.
Les offres soumises à un agrément préfectoral
sont diversifiées :
- Aide aux personnes et aux personnes âgées Aide aux personnes handicapées - Travaux
ménagers - Repassage - Aide aux repas Courses - Garde d’enfants
Pour tout renseignement n’hésitez pas
à prendre contact avec :
Mme Isabelle DELAGE 06 99 21 12 04
Mme Nelly VAN PEVERNAGE 06 03 24 16 07
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Infos
État civil 2015
26 naissances, dont :
BUSCAGLIA Emilie
LE GOUX Loan
GUIRIEC Nathanaël
LEMOS Louka
PORCHE Samuel
GIBARD Elina
WALEZADK Linaya
DHUME Gaspard
DELTENRE Ylana
COLMAN Baptiste
LUILIER Demis

Tarifs du camping
année 2016

13 janvier
13 mars
13 mai
15 juin
20 juin
21 juillet
14 septembre
22 septembre
27 septembre
17 décembre
22 décembre

8 mariages
LOPES Luis / VARSA Myrlène
BERTHEAU Loïc / NADOT Mylène
LAVOUTE Julien / DESGRANGES Magalie
PIROT Yves / REDON Sylvie
DANI Andras / CHAFFOTTE Aurélie
MARTINS Rémi / DEQUAIRE Elise
LEPEE Fabien / PAILLOT Sandra
CARENTON Alexis / JEAN Tiffany

8 rue de la Chaux – Jailles
24 rte du Moulin – Courtioux
7 rte de la Pérelle
25 rue des Vignes
6 La Croix de Jailles
15 rue de la Fontaine de Salut
6 rte du Moulin – Courtioux
15 rte du Camping – Fareilles
50 Mandrant
12 rte du Camping – Fareilles
5 rue des Billets - Beaumont

20 juin
20 juin
20 juin
11 juillet
1er août
5 septembre
19 septembre
19 septembre

18 rue du Peu de la Croix - Beaumont
7 A rue des Boueix - Beaumont
8 rue Louis Haussmann à VERSAILLES
31 rue des Remparts
24 rue des Calaubys
18 Grand’Rue
8 rue des Musardes
2 B rue des Figuiers 63 SAINTE LAURE

23 décès

L’accueil familial : un choix de vie
L’accueil familial social adulte fait partie
intégrante du panel d’offres d’accompagnement en direction des personnes
âgées et/ou handicapées. Il offre l’avantage d’une prise en charge individualisée
et familiale, un peu « comme à la maison
». Il s’adresse à des personnes dont l’état
de santé physique et psychique est
compatible avec une vie de famille, mais
qui ne peuvent plus vivre de manière
autonome.
L’accueil familial, de par la multiplicité
des lieux d’accueil, et des profils des
professionnels, offre beaucoup de
souplesse : accueils permanents ou
temporaires, à temps partiel ou temps
complet. Il est par exemple adapté à des
personnes qui souhaitent passer l’hiver
au sein d’un foyer pour rompre
l’isolement, ou à des patients en
convalescence, suite à une chute, une
opération, le temps de retrouver la
mobilité et l’autonomie nécessaires au
retour dans leur logement.
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D’autres feront ce choix plus
durablement. Il peut aussi offrir un
temps de répit aux aidants familiaux, en
leur permettant de confier leur parent
âgé ou handicapé à des personnes
qualifiées, le temps de vacances, de
week-ends, simplement pour « souffler »
un peu. Les professionnels, agréés par le
Conseil Départemental de l’Allier,
bénéficient de formations et d’un
accompagnement professionnel par des
équipes dédiées.
Pour toute information, concernant une
demande d’accueil, ou si vous êtes
intéressés pour obtenir l’agrément
d’accueillant familial, vous pouvez
contacter :

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 €

Les nouvelles
constructions
et autres travaux
effectués en 2015
- 7 nouveaux permis de construire ont été
déposés.
- 21 déclarations préalables ont été présentées
(réfections diverses, installation de panneaux
photovoltaïques).

Installation d’une
borne de recharge
Une borne de recharge pour les véhicules
électriques a été installée rue du Pressoir à
Huriel. Le rechargement est gratuit en 2016
et 2017.
Le mode d’emploi est simple :
- Aller sur le site ww.sde03.fr (onglet bornes
de recharge)
- Remplir le formulaire
- Réception du badge chez
vous avec le guide
d’utilisation
Comment recharger :
S’identifier à la borne et se
laisser guider. La procédure
apparaît à l’écran

- Madame Goustille, Coordinatrice du
Service d’Accueil Familial (SAF 03) au
04 70 43 08 38.

La durée de charge pour
une batterie complètement
vide est d’environ 2 heures.

- L’Unité Territoriale d’Action Sociale
(UTAS) de votre territoire.

Son fonctionnement sera effectif au mois de
juin.
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Infos
Tarifs salle des fêtes

SALLE
CUISINE +
VAISSELLE
Prolongation
dimanche

Bibliothèque municipale

Habitants
d’Huriel
160 €

Sociétés
locales
100 €

Autres
locataires
300 €

Professionnels restauration
Locaux
Extérieurs
400 €
500 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

50 €

GRATUIT pour le COLLÈGE
Tarif pour une VENTE-EXPOSITION
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 :
Aucune caution ne sera demandée aux sociétés locales

200 €

300 €

Un nouvel accueil périscolaire
pour la rentrée prochaine
Jouxtant l’école primaire ce
bâtiment de 240 m2 en cours
de construction a une
capacité d’accueil d’environ
50 enfants. Il est composé de
deux grandes salles d’activité
séparées par une cloison
coulissante permettant la
communication entre les
deux salles, d’un espace repos
d’environ 15 lits et d’un préau
ouvert.

Les vacances avec Anim’été
Organisé chaque année par la Communauté de
communes, Anim’été accueillera jeunes et adultes du
4 juillet au 31 août 2016. Cette année, une activité
est aussi prévue pour les tout petits dès 18 mois qui
viendraient accompagnés de leurs parents ou grands
parents.
Afin de divertir les vacanciers, de nombreuses
activités seront proposées : tir à l’arc, BD illustration,
décoration sur verre, de nombreux sports et des
activités manuelles variées comme la construction
d’un jeu de plateau, etc.
Les inscriptions seront prises à partir du
mercredi 15 juin 2016 pour les habitants
du territoire du Pays d’Huriel et du 22 juin
2016 pour les personnes hors canton.
Le programme complet de ces
animations sera disponible dans les
écoles, collège, mairies du canton ainsi
que dans les offices de tourisme autour
du Pays d’Huriel et dans les communes
limitrophes, même hors département.

La bibliothèque municipale située 39 rue des
Remparts au 1er étage de la Maison du
Temps Libre vous propose le prêt gratuit de
livres, CD et DVD. Nous travaillons en étroite
collaboration avec la bibliothèque
départementale, ce qui nous permet de
renouveler régulièrement une partie de
notre fonds.
Des animations sont proposées régulièrement à destination du jeune public et
d’autres projets sont en cours avant de faire
de la bibliothèque un lieu d’échange et de
rencontre.
Ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 15h00 à 17h00
Mardi de 10h00 à 11h30
Mercredi de 15h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 11h00

Les modalités pour
s’inscrire sur les
listes électorales
Principe :
Pour voter il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription doit faire l’objet d’une
démarche volontaire.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans la veille du
1er tour du scrutin
- être de nationalité française
- jouir de ses droits civils et politiques
Où s’inscrire ?
- soit à la mairie de son domicile (avant le
31 décembre 2016) munie d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
- soit à la mairie d’une commune dans
laquelle on est assujetti aux impôts locaux
depuis au moins 5 ans
- soit à la mairie de sa résidence à condition
d’y résider de manière effective et continue
depuis au moins 6 mois
Comment s’inscrire ?
- soit en se rendant à la mairie
- soit par courrier, en envoyant à la mairie
le formulaire d’inscription (disponible en
mairie ou en ligne) et les pièces exigées
- soit par internet en utilisant le télé-service
proposé par mon-service-public.fr
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Infos
Réglementation sur l’utilisation
des produits phytosanitaires

SICTOM
POUR RECYCLER IL FAUT TRIER - POLLUONS MOINS
- RECYCLONS PLUS
Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation en
nouveaux objets et économiser les ressources naturelles.
Le tri à la maison est incontournable. En suivant des consignes de
tri simples au quotidien, chacun se positionne comme acteur de
la protection de l’environnement.
Les points tri complet (papier - verre - emballage) sont placés sur
les lieux suivants :
- Huriel : rue du Moulin de Lyon / Villages : Beaumont - La croze Les Fareillats - Fleuriel - Fareille - Mandrant - Courtioux / Des
colonnes à verre sont placées Au Pégaudé - à la salle des fêtes Au Rio Giro.
Une distribution de bacs jaunes destinés à la collecte sélective
des déchets en porte à porte se fera en début d’année 2017 et ce,
pour l’ensemble du territoire de la commune d’Huriel.

Dans les espaces publics
L’emploi de produits phytosanitaires dans les espaces publics
sera interdit à partir du 1er janvier 2017.
Pour les particuliers
La vente libre de produits phytosanitaires sera interdite au
1er janvier 2017 et l’interdiction de l’utilisation 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

Vos évacuations ne sont pas des poubelles
Rejeter dans vos canalisations (éviers, toilettes) des produits qui n’ont rien à y faire est strictement interdit. Au-delà de l’impact néfaste sur
l’environnement, en obstruant vos évacuations, ils peuvent détériorer le système épuratoire de votre commune et engendrer un surcroît
de votre redevance assainissement. Ces principes de précautions sont également valables pour les assainissements individuels. On ne doit
plus retrouver ces produits dans les systèmes épuratoires. Pour préserver nos rivières, ayons les gestes éco-citoyens.

Les activités au Centre Social de Saint Martinien
Le Centre Social de Saint Martinien,
association loi 1901, propose de
nombreuses activités et animations sur
l'ensemble de son territoire, ce qui
correspond aux 14 communes du canton
d'Huriel ainsi que Quinssaines, Lamaids,
Prémilhat, Teillet-Argenty et Lignerolles.
En direction des enfants et jeunes :
Les accueils de loisirs de Prémilhat et Huriel
fonctionnent sur les périodes des vacances
scolaires, hiver, printemps, juillet et
Toussaint. Sur la période estivale nous
organisons des minicamps. Pour chaque
période nous proposons
un projet avec un thème
différent. Nous accueillons
des enfants scolarisés
âgés de 3 à 14 ans, en
journée et demi-journée.
Pour tous renseignements :
service animation
téléphone : 04 70 51 10 73
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« MAXIBUZZ »
Cette animation s’est déroulée à Huriel, le
samedi 30 avril. Elle fait suite à MINI
MAGMA d’octobre 2014. Ce projet était
porté par le Centre Social en partenariat
avec les associations du territoire, la COM
COM, la mairie d'Huriel, Groupama agence
d’Huriel et le Crédit Agricole.
Les animations à venir :
Le samedi 21 mai 2016 nous proposons une
journée sur le thème du jardin pour la 3ème
année. Des animations sur la thématique

seront au programme pour tous les habitants du territoire dont un repas partagé.
Nous organisons en partenariat avec la
ludothèque de la Chapelaude « un coin pour
jouer » soit 8 rendez-vous intitulés « jouons
ensemble » sur les communes du territoire.
A Huriel « jouons ensemble » se déroulera
le 28 septembre 2016.
Ces après-midi récréatives permettent aux
enfants, parents et aînés de se retrouver
pour jouer ensemble et découvrir un panel
de jeux très divers.
Retrouvez toutes les dates sur notre site
ou appelez le service
animation.
La prochaine bourse
aux jouets se déroulera le dimanche
8 novembre 2016 à
Lignerolles. N'hésitez
pas à nous contacter
pour vous inscrire ou
nous rendre une
petite visite.
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Infos
Autorisations d’urbanisme
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.
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
170 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 de la 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 couverte

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
170 m².
Un permis de construire est exigé si les
travaux ont pour effet de modifier les
structures porteuses ou la façade du
bâtiment, lorsque ces travaux 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 audessus 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 dans le secteur de la
ZPPAUP.
Permanences urbanisme :
- Lundi de 9h15 à 12h00
- Mercredi de 14h00 à 16h00
- Jeudi de 9h15 à 12h00.

Quelques règles de bon
voisinage à respecter
Le chant du coq …
L’acquéreur d’une maison de campagne ne peut
invoquer le chant du coq matinal comme un
trouble anormal de voisinage. Quand bien même
le chant du coq le réveillerait aux aurores, c’est un
bruit normal dans une zone rurale.
Interdiction de faire brûler
les déchets verts
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre. Les déchets « dits verts »
produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers. Il est interdit de
brûler dans son jardin : l’herbe issue de la tonte les feuilles mortes - tous les résidus de taille ou
débroussaillage. Les déchets verts doivent être
déposés en déchetterie. Vous pouvez aussi en faire
un compost individuel. En cas d’infraction, vous
risquez une amende de 750 €.
Voisinage et nuisances sonores
Les nuisances sonores sont à l’origine de nombreux conflits de voisinage.
Aucun bruit particulier ne doit porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé.
Les travaux de bricolage et de jardinage avec des
appareils susceptibles de gêner le voisinage en
raison de leur intensité sonore sont autorisés :
- 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 et les jours fériés de 10h à 12h.
Législation sur les déjections canines
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces de jeux publics pour les enfants. Tout
propriétaire ou possesseur de chiens est tenu de
procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines
sur toute ou partie du domaine public communal.
Le non respect de cette loi est verbalisable d’une
contravention de 2e classe de 35 €.
Ordures ménagères
Dans certains villages et aussi dans le bourg, des
sacs poubelles sont déposés à même le sol. La nuit
chiens et chats éventrent ces sacs et, au matin, ces
lieux sont jonchés d’immondices.
Pour des raisons évidentes d’hygiène et pour éviter
une vue désolante, nous demandons aux riverains
de mettre les sacs dans des containers. Ces derniers
seront sortis la veille du ramassage par le SICTOM.
Les propriétaires de chiens et de chats doivent
veillez à ce que leurs animaux ne divaguent pas.
Les habitants doivent faire preuve de civisme.
Merci de votre compréhension.
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Infos
Le repas des anciens
Le bonheur de se retrouver
Comme le veut la tradition, le repas des anciens s’inscrit dans ce
registre de moments privilégiés, riches d’échanges et de
convivialité.
Après le discours de bienvenue du Maire, la rencontre intergénérations a été reconduite par les enfants de l’accueil périscolaire
avec à l’appui chants et cadeaux.
Ce dimanche 29 novembre 2015, 121 personnes se sont retrouvées
pour déguster le repas élaboré par le traiteur Dumont et servi par
les membres du Comité des Œuvres Sociales et les élus.

Musique, chants, danses : cette trilogie permettait à chacun de
passer un agréable après-midi.
Les anciens n’ayant pas participé au repas, ont reçu un colis festif
distribué par les élus.
Rendez-vous est pris pour cette fin d’année !

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Huriel (CCAS)
Les moyens et missions
du Centre Communal
d’Action Social d’HURIEL
Le CCAS intervient principalement dans
3 domaines :
- L’Aide Sociale Légale obligatoire
- L’Aide Sociale facultative déterminée
par les élus locaux
- L’Animation des activités sociales

Le CCAS d’HURIEL est doté d’un budget
pour 2016 de 16500 € qui s’articule autour
des différentes actions suivantes :
- Secours d’urgence : le CCAS peut
prendre en charge, d’une manière totale
ou partielle, certains frais (cantine, eau,
gaz, électricité) ainsi que la délivrance de
bons alimentaires ou bons d’essence.

Pour remplir la tâche qui lui est imparti, le
CCAS dispose d’un organe de gestion appelé
Conseil d’Administration, de moyens propres
et d’un budget autonome. A Huriel, ce conseil
est composé du Président (le Maire de la
commune), de 5 membres élus au sein du
Conseil Municipal et de 5 membres nommés
par le Maire parmi des personnes participant
à des actions de développement social.

- Versements de subventions à divers
associations caritatives ou de
solidarité : resto du cœur, ligue contre le
cancer, secours populaire, association
parentèle, association Solidarité Espoir
Partage (scléroses en plaques),
associations d’aide aux diabétiques, du
Bourbonnais, association française des
myopathies, association départementale
des paralysés, etc.

La mission principale du CCAS est de mener
et proposer des actions dans le but d’aider,
de soutenir et d’écouter les personnes en
situation de précarité, qui ont besoin d’une
aide ponctuelle. Les demandes d’aides sont
orientées le plus souvent par l’assistante
sociale de secteur. Les membres du CCAS
se réunissent environ tous les 2 mois lors de
commissions pour aborder l’ensemble des
demandes.

- Aides aux jeunes : une aide ponctuelle
de 50 € est accordée aux demandeurs
d’emplois de moins de 25 ans non
indemnisés et quelles que soient les
ressources des parents. Les personnes
concernées peuvent déposer une
demande en mairie, munies des pièces
suivantes : carte d’identité, carte pôle
emploi, attestation de non-indemnisation
par l’ASSEDIC.
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- Recensement des bénéficiaires du
RSA socle en novembre 2016 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 15 novembre
2016 munies du livret de famille et d’un
justificatif récent du RSA.
- Repas et colis de fin d’année aux
personnes âgées de 70 ans et plus : en
2015, 121 repas ont été servis par le
comité des Œuvres Sociales. 121 colis
pour personne seule et 45 colis couple
ont été distribués par les élus.
- Participation aux frais de téléassistance
(abonnement ou installation) favorisant
le maintien à domicile les personnes
âgées ou handicapées, isolées ou seules.
- Dans le cadre de l’aide sociale légale
obligatoire, 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 ou en foyer
pour handicapés, aide ménagère relevant
de l’aide sociale.
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Infos
L’Ambroisie
Une plante dangereuse pour la santé
L’ambroisie est une plante annuelle dont le pollen est à l’origine de fortes réactions allergiques. Cette
plante pousse dans les remblais, les sols mal entretenus, les friches, les terrains vagues, les jachères, mais
également dans les jardins. La feuille est du même vert sur les deux faces, profondément découpée. Elle
n’a pas d’odeur. Sa tige est velue et rougeâtre. La plante s’étale en forme de buisson et à floraison, les fleurs
forment de longs épis. Sa destruction s’effectue de plusieurs manières : arrachage à la main avec des gants,
utilisation de produits sélectifs, fauchage. Détruisez l’ambroisie avant qu’elle ne soit en fleurs.
Information sur www.ambroisie.info ou www.pollens.fr

Renseignements pratiques
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
HURIEL ANIMATION
6 Place de la Toque – Tél : 04 70 28 94 92
Lundi : de 13h15 à 15h00
Mercredi : de 9h15 à 12h30 et de 13h15
à 15h00
Vendredi : de 9h15 à 12h30 et de 13h15
à 17h00
POINT INFO TOURISME
21 Grand’Rue - Tél. : 04.70.28.94.91
En juillet et août : ouvert du mardi au
samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h (10h30
le mardi)
Hors saison : ouvert du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 17h30 (10h30 le
lundi)
Accès Wifi gratuit
E-mail . payshuriel.tourisme@gmail.com
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com
COMMUNAUTE 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
Tél. : 04.70.09.30.60 - Fax : 04.70.28.61.73
du lundi au vendredi, de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30
Départ du courrier : 15h30
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
8 place de la Toque
Tél 04.70.28.60.29
Email : t003024@dgfip.finances.gouv.fr
lundi et mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
mardi et jeudi de 8h30 à 12h

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.sivomrivegaucheducher.fr
BIBLIOTHEQUE
39 rue des Remparts à la Maison du Temps
Libre - Tél. : 04.70.09.33.97
Lundi : 15h00 à 17h00 - Mardi : 10h à 11h30 Mercredi : 15h00 à 17h00 Samedi : 10h à 11h
CENTRE MEDICO SOCIAL
1 rue des Brênes - Tél. : 04.70.34.16.85
Permanence de Melle MAGNIN,
assistante sociale. Le mardi de 9h à 12h,
avec ou sans rendez-vous
PERMANENCE DU SERVICE
DE L’URBANISME
à la mairie : lundi et jeudi matin : 9h15 - 12h
mercredi après midi : 14h - 16h
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 12h30 et de 13h30 à 17h
- Parking de la salle de sports - rue du
Moulin de Lyon du jeudi 21 au vendredi
22 juillet avec distribution de sacs jaunes
jusqu’à 16h30
POINTS PROPRES :
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

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
« LA TOTOTTE » - MSAP
6 rue des Calaubys
Tél. : 04.70.09.35.25 - Céline BOYER
Animations collectives les mardis et jeudis
de 9h00 à 11h30 (salle d’animation dans
les mêmes locaux que le bureau du RAM)
Rendez-vous du mardi au vendredi selon
les horaires d’ouverture de la MSAP.
RELAIS DES SERVICES PUBLICS MSAP
6 rue des Calaubys - Tél. 04.70.09.33.25 Fax 04.70.09.33.18
Lundi : 8h30 à 12h - 14h à 16h30
Mardi : 8h30 à 12h - 13h à 17h
Mercredi : 8h à 12h - 14h à 16h
Jeudi : 8h à 12h - 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Permanences des partenaires :
ADIL : Permanence le 2ème mardi de
chaque mois de 9h30 à 11h30
Mission Locale : Sur rendez-vous,
en appelant au 04 70 05 28 74 ; les jeudis,
tous les 15 jours
Pôle Emploi : Modalités en cours de
définition, possibilité d’accéder à Pole
emploi.fr et de procéder à une inscription
MSA : sur rendez-vous en contactant
la MSA
CPAM : les mardis et jeudis de 10h
à 12h et de 14h à 16h30
Un accès Internet est également à
votre disposition

Médecin de garde : 04 70 48 57 87
Le 15 étant réservé uniquement
aux appels d’urgence
Pharmacie de garde : 3915
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Dimanche 19
BROCANTE ET MARCHÉ D'ÉTÉ
03380 HURIEL
Information : 04 70 02 49 27 ; 06 74 71 73 09

Vendredi 10 - 20h30
CINÉMA
Salle des Fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Information : 04 70 09 30 26

Dimanche 5
RENCONTRE DES ARTS
Place de la Toque
03380 HURIEL
Information : 04 70 28 60 22

Juin

Dimanche 29
BROCANTE AUX BARCHAUDS
Les Barchauds
03380 HURIEL
Information : 04 70 06 48 31 ; 04 70 03 41 91

Jeudi 26 - 20h30
CINÉMA
Merci patron !
Salle des Fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Information : 04 70 09 30 26

Mai

Dimanche 18
CONCERT : MÉDÉRIC TABART
Eglise Notre Dame - 03380 HURIEL
Information : 06 73 73 63 71

Mercredi 13
FEU D’ARTIFICE
Parc de la Toque
03380 HURIEL
Information : 04 70 28 94 92

Vendredi 19 - 20h30
HOMMAGE À BREL
ET PORTRAITS DE FEMMES
Salle des Fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Renseignements au service Animation de la
Mairie d'Huriel au 04 70 28 94 92.

Août

Jeudi 14
INAUGURATION EXPOSITION PHOTO
Donjon de la Toque
03380 HURIEL
Information : 04 70 02 49 27 ; 06 74 71 73 09

CONCERT DU 13 JUILLET
Parc de la Toque
03380 HURIEL
Information : 04 70 02 49 27 ; 06 74 71 73 09

Du samedi 17 au dimanche 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Donjon de la Toque- - 03380 HURIEL
Renseignements : 04 70 28 94 92 (service
Animation) ou 04 70 29 94 91 (Point Info
Tourisme)

Samedi 9 - 20h30
AINSI SOIT-ELLE
Parc de la Toque
03380 HURIEL
Renseignements au service Animation de la
Mairie au 04 70 28 94 92.

Vendredi 11
FÊTE DE L'AUTOMNE
03380 HURIEL
Fête de l'Automne organisée par le Comité des
Fêtes dans le bourg d'Huriel
Information : 04 70 02 49 27 ; 06 74 71 73 09

Novembre

Vendredi 14 - 20h30
CINÉMA
Salle des fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Information : 04 70 09 30 26

Octobre

Mercredi 28
LUDOTHÈQUE
''AU COIN POUR JOUER''
03380 HURIEL
Information : 04 70 51 81 12

Septembre

Juillet

Samedi 31
RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE
PAR L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Salle des fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Information : 06 66 53 63 43

Du samedi 10 au dimanche 11
MARCHÉ DE NOËL
Salle des fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Information : 04 70 02 49 27 ; 06 74 71 73 09

Samedi 3
CONCERT DE STE CÉCILE
PAR LES TROUBL’ FÊTES
Salle des fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL

Décembre

Vendredi 25 - 20h30
CINÉMA
Salle des fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Information : 04 70 09 30 26

Vendredi 18 - Samedi 19 - Dimanche 20
SPECTACLE LES MANDARINS
Salle des fêtes - Rue du Pressoir
03380 HURIEL
Renseignements au 06 87 33 08 32

Calendrier des Manifestations 2016
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Coiffure des Remp’ARTS

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

Horaires : mardi 9h-12h / 14h-19h
du mercredi au vendredi 8h30-12h / 14h-19h
samedi 8h30-17h
33, rue des Remparts - 03380 Huriel

Jean-Paul SERRE
Didier HUBERT
Olivier TRUTTMANN
11, rue Alfred de Vigny
03100 MONTLUÇON

Vendre ou Acheter de l’Immobilier
avec

Sylviane FORET

Tél. : 04 70 05 30 90
serre.montlucon@wanadoo.fr

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

17, rue des Calaubys - 03380 HURIEL
E-mail : sforet@3gimmobilier.com

TRAVAUX PUBLICS - ASSAINISSEMENT
DÉMOLITION - TERRASSEMENT - VRD

Alain THIERY

Tél. : 04 70 08 90 64

Le Bourg
03380 ST-MARTINIEN

Phytosanitaires - Espaces verts
Hygiène - Peinture
Bios
B.P. 3243 - 03106 Montluçon Cedex
Usine et Siège social : Route de Paris - 03410 Saint-Victor

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

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

Fournitures aux Mairies et Collectivités

SOCIÉTÉ DES PRODUITS Tél. : 04 70 28 80 88 - Fax : 04 70 28 84 37

Tél. : 06 63 18 88 76 - 04 70 07 08 31
Site : www.3gimmobilier.com/foret

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• ALARME •

ZAC du Pont Vert - 03410 PRÉMILHAT
Fax : 04 70 08 91 28
e-mail : s-mc@wanadoo.fr

Tél. : 04 70 28 60 34

N I ZI ER

Entreprise
SARL
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
EFFICACITE
ENERGETIQUE

ENR

Thierry AUROY
Tél.

COUVERTURE - ZINGUERIE
16, rue du Château - "Fleuriel" - 03380 HURIEL
: 04 70 28 61 60 - Fax : 04 70 28 67 26

Mail : contact@arcane-network.com
www.arcane-network.com
Rue Hélène BOUCHER
Z.A. du MAX - 03630 DÉSERTINES
Tél. : 04 70 05 34 69
Fax : 04 70 05 34 89

Agence
PEYNOT / PASQUIER

LArtisan

AU SERVICE DU PARTICULIER & DU MARCHÉ PRIVÉ
Installations Devis gratuit
Chauffage gaz, fioul et bois • Salle de bain clé en main • Plomberie et sanitaire
Chauffe-eau solaire • Pompe à chaleur • Climatisation • Electricité
Poêle à granules et à bois • Géothermie / Aérothermie • Balnéothérapie

Service après-vente
Contrat d’entretien et dépannage
Chauffage - Pompe à chaleur et Plomberie/Sanitaire
7, rue Gilbert Vernade - 03410 Domérat • 25, Grand Rue - 03380 Huriel
Tél. : 04 70 51 81 97 - Mail : nicolas@dumas-giry.fr

G.I.E. des Éleveurs Chambérat
Vente directe de produits régionaux - bœuf, veau, porc…
Prestation de service découpe BIO

Des questions ... Des tarifs ... Contactez-nous !
Rue George Sand
03370 Chambérat

04 70 06 32 43

Contrôle Technique d’HURIEL
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Route d’Archignat - 03380 HURIEL

04 70 28 62 55
sarlcth@sfr.fr

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
S. TRIBOULET - Maître Artisan
Meilleure baguette tradition d’Auvergne Spécialités :
Pâtés à la viande - Pain des Bourbons

Ouvert tous les jours (sauf le lundi) : 7h-12h45/15h30-19h
33 Grand Rue - 03380 HURIEL - Tél. : 04 70 28 61 36
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Di.A.M. ET SON AGENT DANIEL GADET
VENTE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE ET CARROSSERIE
TOUTES MARQUES
DÉPANNAGE 24H/24 7J/7
24, rue Camille-Desmoulins - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 08 13 00

3, rue des Calaubys - 03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 61 74

SONORISATION
ECLAIRAGE
FEU D’ARTIFICE
ARTICLES DE FÊTES

Vente-Location Installation
RN 145 - 31, route de Guéret - 03380 QUINSSAINES
rdncontact@orange.fr - Tél. : 04 70 51 82 14 - www.rdndiffusion.com

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

Fax : 04 70 28 61 59
Gravillons et sables pour travaux routiers,
maçonnerie et assainissement / Gravillons rose
Reprise de matériaux inertes
Livraisons aux entreprises et aux particuliers

Conception :

03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 63 11

- 06 68 34 22 42

E-mail : patrick.jacquet0021@orange.fr

