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Les travaux de la maison de santé
Les travaux de la maison de santé
avancent. Le gros œuvre, la charpente, la toiture sont terminés. Les
menuiseries extérieures sont posées.
Le chantier va se poursuivre par les
travaux intérieurs
L’entreprise chargée de la plâtrerie a
posé les rails pour accueillir le plafond et l’isolation des combles.
A ce jour, les délais accordés aux entreprises sont respectés pour une livraison prévue en juin 2020.

Les travaux de rénovation du centre bourg
et de la mairie se poursuivent
La place de la Toque prend forme. Les voiries et réseaux divers sont terminés. L’avenue de la Toque
et la rue du Pressoir ont reçu un nouvel enrobé. Les trottoirs conduisant à la mairie et à la salle des
fêtes sont de couleur claire en adéquation avec le site historique. Ces trottoirs peuvent, désormais,
être empruntés par les habitants.
Le sol de la halle est en béton désactivé identique à celui des trottoirs. La halle sera terminée en
début d’année.

La place sera végétalisée afin d’apporter une touche
verte à l’ensemble.
Quant à la mairie, l’isolation extérieure est
pratiquement terminée. Les huisseries de couleur
bordeau sont posées ainsi que les portes du sas d’entrée.
Des murs de pierres de parement ornent les parties des
soubassements à l’arrière et sur les côtés du bâtiment.
Les portes de garage situées à l’arrière de la mairie, les
gouttières et les descentes seront remplacées.
Le coût des travaux est estimé à 490 000 € HT pour
le réaménagement de la place - 492 000 € HT pour
le bâtiment – 90 000 € HT pour la halle. Ces
montants s’entendent hors subventions.

L’ »Alternatif » un nouveau concept pour le camping du Moulin de Lyon
Le camping municipal du Moulin de Lyon a ouvert ses
portes cet été sous la houlette de Maïté et Sébastien. Les
nouveaux gérants ont proposé un concept sur l’écoresponsabilité, la simplicité et l’humain.
Onze logements traditionnels ou atypiques – tipis, tente
chariot, tente berbère, tentes combi-volswagen et une
yourte – accueillaient 1462 vacanciers de nationalité très
diverses entre les mois d’avril et octobre.
Quatre panneaux solaires assurent l’éclairage.
Repas pris en commun, soirée, aire de jeux pour enfants assurent une bonne ambiance dans ce
camping qui se veut un lieu convivial et chaleureux.

Le forum des associations relancé
A l’initiative de la municipalité et de diverses
associations, le forum des associations s’est tenu
dernièrement au stade d’Huriel.

Cette manifestation permet aux associations de se
faire connaître, de montrer leur dynamisme et
d’offrir une large gamme des différentes activités
proposées : sports, culture, loisirs, nature, social.
Actuellement plus d’une trentaine d’associations
fait vivre notre commune avec dynamisme.
Le guide des associations est à votre disposition en mairie et au point info tourisme. Vous y
trouverez l’ensemble des coordonnées des associations huriéloises.

A la cantine d’Huriel
Ce sont près de 185 enfants qui mangent quotidiennement à la cantine, sur les 246 élèves qui
fréquentent les écoles maternelle et élémentaire d’Huriel.
Certains repas sont préparés avec des produits issus de producteurs locaux (viande – fruits et
légumes – fromage).
Durant la pause méridienne, les enfants sont encadrés par des professionnels qualifiés, qui leur
proposent des activités adaptées.
Ce que coûte un repas et ce que vous payez :
Le prix de revient d’un repas est estimé à plus de 6 €50.
Le calcul des tarifs à payer par les familles est mensualisé (de septembre à Juin de l’année
suivante).
Les familles d’Huriel paient alors sur 10 mois. Le prix d’un repas leur coûte 3 euros pour l’année
2019/2020, ce qui représente 50 % de son prix de revient.
A partir de 10 jours d’absence cumulés (absence signalée auprès de la responsable enfance ou à la
Mairie), un tarif réduit sera appliqué le mois suivant.

Rénovation de la place de La Genebrière
Lors des réunions de villages, les habitants de La Genebrière
demandaient aux élus la rénovation de la place du village.
Aujourd’hui, un nouvel enrobage et le remplacement de l’abri
bus répondent à la demande des administrés. Un enduit sur le
chemin communal donnant sur l’arrière de la place a
également été réalisé.
Autour du piédestal où siège la croix, un entourage de pierre
agrémenté de fleurs contribue à l’embellissement de cette
place de village.

Un city stade ouvert à tous
En accès libre, ce terrain multisports est un lieu pour
rassembler, pour jouer, pour apprendre, pour faire du
sport. Il est mis à la disposition des enfants des écoles et
du collège et de toutes les associations.
Ce city stade est recouvert d’une surface synthétique
remplie de sable ce qui permet une protection de la fibre
et donne un meilleur rebond aux ballons.
Ce nouvel espace sportif est le résultat d’une réelle
volonté de la municipalité d’offrir à tous un équipement
sportif de qualité.

Installation de colonnes à verre
Dans le cadre de la collecte des ordures ménagères, deux colonnes à verre semi-enterrées ont été
installées devant la salle des fêtes. Les habitants de la commune peuvent y déposer les emballages
en verre.

Nouvelles toilettes publiques
De nouvelles toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite ont
été installées sur l’aile droite de la mairie rue du Pressoir.
Cette construction répond à la demande des administrés.

Ordures ménagères
Il est rappelé que les poubelles doivent être sorties la veille au soir du jour de la collecte à partir de
18 heures et doivent être rentrées le plus rapidement possible.

Les 25 décembre 2019 et 1er janvier 2020 étant des jours fériés,
le ramassage des poubelles aura lieu
le samedi 28 décembre 2019 et le samedi 4 janvier 2020.

Vos prochaines sorties
2019
Dimanche 15 décembre : Concert de Noël - Eglise d’Huriel- G.C.L.H. 04 70 28 61 82
Mardi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre - Salle des Fêtes - Les Troubl’Fêtes - 06 03
59 60 46

2020

Vendredi 10 janvier : Vœux du Maire 19h - Salle des Fêtes
Vendredi 17 janvier : Cinéma– GCLH - 06 50 28 74 29
Dimanche 19 janvier : Loto - Salle des Fêtes - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Samedi 1er février : Soirée dansante - Salle des Fêtes - Les Petits Toqués 04 43 01 12 94
Dimanche 9 février : Loto - Salle des Fêtes - Triofestif 06 67 20 58 09
Vendredi 14 février : Cinéma– GCLH - 06 50 28 74 29
Samedi 29 février : Soirée Aligo- Salle des Fêtes - Amicale des Sapeurs Pompiers 06 70 15 93 65
Mercredi 4 mars : Découverte des jeux - Salle des Fêtes - Service Animation 04 70 02 04 10
Vendredi 13 mars : Cinéma– GCLH - 06 50 28 74 29
Samedi 21 mars : Carnaboum - Amicale Laïque - 06 50 62 97 14
Samedi 4 avril : Repas Dansant– U.S.T.H. - 06 14 80 90 82

Dimanche 5 avril : L’huriéloise Randonnée pédestre et VTT - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Vendredi 10 avril : Cinéma– GCLH - 06 50 28 74 29
Vendredi 1er mai: Vente du Muguet - Amicale Laïque - 06 50 62 97 14
Dimanche 17 mai : Semi-marathon - Triofestif 06 67 20 58 09

Mercredi 20 au dimanche 24 mai : Fête de l’Ascension - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Dimanche 7 juin : Brocante - Les Barchauds - La Barchaudoise 04 70 06 48 31
Dimanche 21 juin : Brocante - Stade - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Jeudi 25 juin : Cinéma– GCLH - 06 50 28 74 29
Vendredi 3 juillet : Huriel fête les vacances - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Lundi 13 juillet : Fête Nationale - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Vendredi 30 octobre : Cinéma 14h30 enfants / 20h30 adultes– GCLH - 06 50 28 74 29
Mercredi 11 novembre : Fête de l’automne - Comité des Fêtes 06 01 43 27 29
Vendredi 13 novembre : Cinéma– GCLH - 06 50 28 74 29
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