HURIEL INFO
OCTOBRE 2018
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal a décidé d’engager la révision de son P.L.U. (Plan Local Urbanisme). Il
s’agit notamment de rendre le P.L.U. compatible avec le S.C.O.T. (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de la Vallée de MONTLUCON et du Cher afin d’intégrer les dernières dispositions règlementaires et d’engager une réflexion sur le développement de la commune pour les
15 années à venir.

La société APTITUDES AMENAGEMENT a été retenue pour élaborer la révision du Plan Local d’Urbanisme et de la Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager) en P.V.A.P. (Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine).
C’est pourquoi, il est essentiel d’associer tous les élus communaux, la population, les acteurs
économiques et sociaux à cette réflexion ainsi que les personnes publiques associées : Etat, Région, Conseil Départemental 03, Communauté de Communes, Chambres Consulaires, SIVOM…
Le mardi 11 septembre 2018, une réunion de lancement a été organisée avec les élus communaux pour faire un état des lieux et recenser les préoccupations du développement communal.

D’autres réunions seront programmées au cours de cette révision où les élus communaux et la
population seront invités à participer activement.
L’ensemble de cette étude pourrait avoir une durée d’environ 18 à 24 mois.

FICHE D’IDENTITÉ D’HURIEL
REGION : AUVERGNE / RHONE-ALPES
DÉPARTEMENT : ALLIER
ARRONDISSEMENT : MONTLUCON
CANTON : HURIEL
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : DU PAYS D’HURIEL
SCOT : DU PAYS DE LA VALLEÉ DE MONTLUCON ET DU CHER
SUPERFICIE : 34.92 KM²
POPULATION AU 1ER JANVIER 2018 : 2741 HABITANTS
DENSITÉ AU KM² : 77 HAB / KM²
ALTITUDE : ENTRE 220 ET 418 M

Une nouvelle pergola
La rentrée des classes à Huriel
agrémente la cour de
C’est dans la bonne humeur que s’est déroulée la rentrée des classes.
l’école maternelle
156 enfants répartis dans 7 classes ont passé le portail de l’école élémentaire.
Les 3 dernières classes ont été équipées de tableaux numériques par la Mairie. Tous les enfants et enseignants de cette école bénéficient donc de cette
nouvelle technologie pour travailler avec les outils d’aujourd’hui. Le mobilier
d’une classe a été changé, et un chalet installé dans la cour pour stocker le
matériel de sport, dont une partie a été renouvelée.
97 enfants (de 2 ans et demi à 5 ans) ont, pour certains difficilement lâché la
main de papa et/ou maman, pour franchir la porte de l’école maternelle. 5
autres enfants les rejoindront dans le courant de l’année. Ils ont pu découvrir
4 classes plus colorées, repeintes de couleurs lumineuses, tout comme le mobilier.
128 enfants sont inscrits à l’accueil périscolaire : 81 en primaire et 47 en maternelle. Les enfants sont
accueillis selon les besoins des familles de 7H à 8H30 et de 16H30 à 19H les lundi, mardi, jeudi et vendredi ainsi que toute la journée du mercredi de 7H à 19H.

Réfection de peinture sur les bardages extérieurs à l’école primaire

Travaux réalisés depuis le 2ème semestre 2018
Travaux de voirie réalisés par la société Colas :
Enduit route de Fareilles - route de la Guigneratte - route du Poux route des Gendras – impasse de la Croix à Fleuriel.
Enduit sur les allées du vieux cimetière.
Construction par la société Métallique Dumas :
Implantation et montage du hangar aux ateliers municipaux
Implantation et montage des box
pour divers granulat et sel aux ateliers municipaux
Travaux en régie :
Chemin des Barras à la Passerelle – chemin des Caves à Huriel – Curage des fossés aux Barras, à La Genebrière – à Salles / Busages rue du
Peu de la Croix à Beaumont
Travaux à venir
Société SMTPB : Création de 28 cave urnes au nouveau cimetière
Chemin de la Genebrière à la Croze (partiel) / Chemin rue de Peu de la Croix à réservoir Sivom / Curage
de divers fossés

Fouilles Archéologiques
Dans le cadre de la rénovation de la place de la Toque, de la rue
du pressoir et de l’avenue de la toque le service d’archéologie préventive du département de l’Allier procède à un diagnostic archéologique, afin de répertorier la mémoire des lieux.

Les emplacements ont été déterminés à partir d’anciens documents et plans ainsi que des vues aériennes prises à diverses périodes. Ils se situent sur trois points de la place, l’un à proximité
du puits, l’autre devant l’escalier menant à la mairie et le dernier
près du cèdre où était bâtie l’ancienne mairie. En ce qui concerne les autres fouilles, elles se situent
rue du Pressoir avant la rue du parc et pour l’avenue de la Toque au niveau du jardin médiéval.
Elles ont permis de mettre au jour des murs et fondations qui pourraient correspondre aux enceintes
du donjon de la toque ainsi que des fragments de poterie. Les archéologues inventorient les données
collectées avant de les étudier dans les moindres détails en post fouille.
Les membres de l’association « Huriel au fil des siècles » se sont rendus sur les lieux des fouilles et attendent d’avoir connaissance des expertises faites par la S A P.

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathie à Huriel
Madame Claire SOURDILLE, ostéopathe, a récemment ouvert un cabinet d’ostéopathie situé 18
Grand’Rue à Huriel.

Les consultations sont assurées sur rendez-vous du lundi au samedi. Téléphone 07 68 95 04 05.
Nous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite à Madame SOURDILLE.

Un service pressing au Virginia
Le Virginia situé place de la Toque en partenariat avec le pressing Bretonnie propose un service pressing écologique.
Tout type de linge est accepté : vêtements – draps – couvertures – torchons – serviettes de toilettes tissus d’ameublement.
Est mis en place également un service de repassage (linge au poids) et un service de couture.
Ces services sont assurés sous 8 jours.

Le Centenaire 1914 / 1918
Samedi 10 novembre de 14h à 18 h & Dimanche 11 novembre de 10h à 18h :
Atelier Rue Jean 1er de Brosse - Exposition organisée par le service animation de la Mairie, grâce aux
habitants de la commune.

Dimanche 11 novembre :
Cérémonie commémorative à 11h30
Marché d’automne avec animations équestres
Repas & thé dansant, 12h30 à la Salle des Fêtes ; animé avec l’orchestre Sébastien Perrin – Co-

mité des Fêtes - 06 01 43 27 29
Démonstration de Tango Argentin (après le repas) – Salle des Fêtes – Bailar & Tango 06 64 12 72

98
Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914/1918 : Publication d’un ouvrage – Hu-

riel au Fil des Siècles 04 70 09 30 06

Les Rendez-Vous à Venir
Samedi 3 & Dimanche 4 novembre : Exposition-Vente Place Jean 1er De Brosse- GCLH (Groupement
Culture et Loisirs d’Huriel) 04 70 28 61 82

Samedi 10 & dimanche 11 novembre : Exposition Commémoration du Centenaire 14/18 – Mairie Huriel
Service Animation – 04 70 28 94 92
Samedi 17 novembre : Concert Eglise d’Huriel avec Sabine BOYER & Alejandra RODRIGUEZ – EMAPH
(Ecole de Musique du Pays d’Huriel) 06 65 26 28 43
Samedi 1er décembre : Concert de la Sainte Cécile à la Salle des Fêtes d’Huriel – Les enfants de La Toque
Samedi 8 décembre : Lâcher de ballons pour le Téléthon – Amicale Laïque – 06 50 62 97 14
Samedi 8 & dimanche 9 décembre : Marché de Noël 20ème édition à la Salle des Fêtes d’Huriel (Samedi
après-midi : magicien, dimanche après-midi : maquillage enfants) - Comité des Fêtes - 06 01 43 27 29
Vendredi 18 janvier : Cinéma à la Salle des Fêtes - G.C.L.H. (Groupement Culture et Loisirs d’Huriel) 04 70 28 61 82
Dimanche 20 janvier : Loto, 14h00 à la Salle des Fêtes - Comité des Fêtes - 06 01 43 27 29
Samedi 2 février : Repas dansant 19h30 à la Salle des Fêtes d’Huriel – Les Petits Toques 04 43 01 12 94
Dimanche 3 février : Thé dansant – RSPH (Retraite Sportive en Pays d’Huriel) 04 70 06 44 18

Dimanche 10 février : Loto à la Salle des Fêtes d’Huriel - EMAPH (Ecole de Musique du Pays d’Huriel)
06 65 26 28 43
Vendredi 15 février : Cinéma à la Salle des Fêtes - G.C.L.H. (Groupement Culture et Loisirs d’Huriel) 04 70 28 61 82
Samedi 9 mars : Carnaboum à partir de 15h - Amicale Laïque – 06 50 62 97 14
Vendredi 15 mars: Cinéma à la Salle des Fêtes - G.C.L.H. (Groupement Culture et Loisirs d’Huriel) - 04
70 28 61 82
Samedi 30 & Dimanche 31 mars : Stage Trad – Salle des Fêtes - EMAPH (Ecole de Musique du Pays
d’Huriel) 06 65 26 28 43

Samedi 30 mars : Bal Trad - Salle des Fêtes - EMAPH (Ecole de Musique du Pays d’Huriel) 06 65 26 28 43
Samedi 6 avril : Carnaboum 15h - Amicale Laïque – 06 50 62 97 14
Samedi 6 avril : Audition de fin d’année - EMAPH (Ecole de Musique du Pays d’Huriel) 06 65 26 28 43
Dimanche 7 avril : Marché de printemps avec randonnées pédestres et VTT - Comité des Fêtes - 06 01 43
27 29
Vendredi 12 avril : Cinéma à la Salle des Fêtes - G.C.L.H. (Groupement Culture et Loisirs d’Huriel) - 04
70 28 61 82
Mercredi 1er mai : Vente du muguet - Amicale Laïque – 06 50 62 97 14
Mercredi 29 mai au dimanche 2 juin : Fête de l’ascension : Retraite aux flambeaux, fête foraine, chasse
aux trésors … Comité des Fêtes - 06 01 43 27 29
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