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GARAGE SCHLAEPPI
04 70 28 61 74

JÉRÉMY

INSTALLATION SYSTÈME DE CONVERSION BIOÉTHANOL
ENTRETIEN DIAGNOSTIC - RÉPARATION MÉCANIQUE
VENTE ET POSE D’ACCESSOIRE - PNEUS - CARROSSERIE PEINTURE
REMPLACEMENT PARE-BRISE - VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
3, rue des Calaubys - 03380 HURIEL
GARAGE.SCHLAEPPI@ORANGE.FR / WWW.GARAGE-SCHLAEPPI.FR

Institut de beauté Sonia
Tout le confort de l’institut à votre domicile

• Soins visage et corps • Epilations • Manucure (mains, pieds)
• Vernis semi-permanent • Maquillage
Sonia Aufèvre
11, rue des Picaudes - 03380 Huriel - Mob. : 06 83 39 53 82

HURIEL

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

54, rue des Calaubys

✆ : 04 70 28 64 28

STATION 24H/24

GAZ

LAVAGE

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
S. TRIBOULET - Maître Artisan

Meilleure baguette tradition Auvergne 2015 Spécialités :
Pâtés à la viande - Pain des Bourbons

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

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

MUGLIA William
06 77 95 76 46

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ET PUBLIC
TERRASSEMENT - DÉMOLITION

3 et 5 rue Léopold Mazet - 03100 Montluçon

Tél. : 04 70 28 76 00 - www.sogeb-mazet.fr

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

04 70 06 54 88
06 17 45 26 16
10 Chemin du Pointon

Vallon-en-Sully

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.travaux-publics-montlucon.fr
E-mail : smtpb@wanadoo.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
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-huriel.fr
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VIE MUNICIPALE

LE MOT du Maire

L

e bulletin municipal est une nouvelle et belle occasion de m’adresser à vous et de
faire le point sur l’ensemble des nombreux projets menés par notre équipe depuis
l’élection de 2014.

Chacun d’entre vous, peut constater, qu’après cinq années passées à la mairie, nous
tenons scrupuleusement nos engagements.
Cette année est une année importante pour Huriel puisque le visage de notre commune
est en train d’être transformé.
Les travaux d’aménagement de la place de la Toque et les travaux de rénovation énergétique de la mairie
vont mettre en valeur le cœur de notre village tout en nous permettant de faire des économies d’énergie.
La maison de santé dont la construction sera terminée courant mai 2020, rassemblera l’ensemble des
professionnels dans un même lieu. Ce projet mené par la communauté de communes permettra à Huriel de
renforcer son attractivité.
Ces travaux bouleversent parfois notre quotidien et bousculent nos habitudes de circulation, ils sont
cependant indispensables pour améliorer notre cadre de vie, favoriser les cheminements, la sécurité,
encourager l’installation de commerces ou d’artisans et participent à des missions d’intérêt général au
service de tous.
Notre politique prioritaire en faveur de l’éducation et de la jeunesse se poursuivra cette année puisque nous
allons réaménager le parking des écoles et aménager un terrain multisports au stade qui profitera
évidemment aux jeunes générations mais aussi aux ados et aux associations.
Notre action collective, appelle de la part de chacun, respect, tolérance et concessions mutuelles.
Tolérance et respect sont des valeurs qui permettent, sinon de vivre en harmonie, de mieux vivre ensemble
avec nos différences.
Un défi majeur s’impose à nous, celui de bâtir une société plus solidaire, une société ou le vivre-ensemble
retrouve tout son sens, une société où l’intérêt collectif prime sur les intérêts particuliers.
Un projet collectif bâti autour de valeurs primordiales que sont la cohésion, le sens commun du devoir, le
courage, la confiance, l’enthousiasme et bien sûr l’éthique et l’exemplarité.
Notre ville ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement permanent de ses habitants et de ses associations.
Merci à vous qui donnez sans compter de votre temps pour renforcer le lien social, pour aider les plus
démunis ou proposer des activités culturelles, sportives et éducatives.
Cette action commune de tous fait d’Huriel, une ville accueillante où il fait bon vivre. Grâce à tout cela notre
population d’environ 2700 habitants reste stable depuis près d’un siècle.
En conclusion et avant de vous inviter à parcourir ce bulletin, je peux vous assurer que les élus continueront
comme depuis le début du mandat à mettre toute leur énergie aux services des Huriélois, dans le but unique
de préparer Huriel aux changements de demain.
Stéphane ABRANOWITCH

ASSAINISSEMENT
Débouchage, Curage canalisations,
Vidange toutes fosses,
Inspection télévisée de réseaux d’égouts,
Tests d’étanchéité de canalisations,
Tests de compactage de sols,
Diagnostic des A.N.C.
(Assainissement Non Collectif).
Epreuve colonnes sèches incendie
Dératisation, Désinsectisation, Désinfection,
Traitement de charpentes.
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Collecte huiles usagées,
Nettoyage très haute pression,
Nettoyage toutes cuves,
Collecte de déchets liquides,
Démantèlement de site

SUEZ RV OSIS
Sud-Est
Exploitation Allier
A VOTRE SERVICE
24h/24
7 jours/7

ZI de Blanzat - Rue Eugène Sue Prolongée - 03100 MONTLUÇON
Tél. : 04 70 05 00 66 - Fax : 04 70 29 06 49
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VIE MUNICIPALE

COMPTE ADMINISTRATIF
Service Communal

Service Assainissement

Section de fonctionnement :

Section d’exploitation :

Excédent de fonctionnement : 767 801 €

Excédent d’exploitation : 78 976 €

Dépenses : 1 842 818 €

Dépenses : 172 901 €

Remboursements des emprunts :
54 963 € soit 2,98%

Charges à caractère général :
27 657 € soit 16%

Contributions à divers organismes :
414 622 € soit 22,50%

Charges de personnel :
12 896 € soit 7,46%

Salaires et cotisations :
893 570 € soit 48,49%

Charges financières :
38 442 € soit 22,23%

Autres charges de gestion :
479 663 € soit 26,03%

Charges exceptionnelles :
319 € soit 0,18%
Opérations d’ordres de transfert entre sections :
93 587 € soit 54,13%

Recettes : 2 610 619 €
Impôts et taxes :
1 110 821 € soit 42,55%

Recettes : 251 877 €

Dotation de l’état, subventions du département,
compensations diverses :
972 169 € soit 37,24%

Produits des services du domaine et ventes
diverses :
97 001 € soit 38,51%

Location des logements communaux et salles d’activités :
145 941 € soit 5,59%

Produits exceptionnels :
20 € soit 0,01%

Excédent du compte administratif reporté 2017 :
193 538 € soit 7,41%

Opérations d’ordre de transfert entre sections :
93 587 € soit 37,16%

Produits de gestions courantes :
152 823 € soit 5,85%

Dotations subventions de participants :
61 269 € soit 24,32%

Produits exceptionnels :
35 327 € soit 1,36%

Fiscalité locale 2019
TAXES
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

COMMUNE D’HURIEL 2019
20,92
17,43
38,77

MOYENNES DÉPARTEMENTALES 2018
25,82
19,13
35,84

Pas de hausse sur la fiscalité depuis 2014
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VIE MUNICIPALE

TRAVAUX / Voirie et bâtiments dans le bourg d’Huriel et les villages
Les divers travaux
effectués depuis 2014
Bourg d’Huriel

Gymnase

• construction de l’accueil
périscolaire près du groupe
scolaire Antoine Pizon
• aménagement de la nouvelle
zone de maison de santé
• divers travaux au cimetière
• pose d’une boîte à livres aux
écoles

• remplacement de la porte
d’entrée
• remplacement des portes
intérieures
• pose d’un panneau pour
l’affichage des scores
• construction d’un local technique
• réfection des vestiaires

Villages

Maison des
associations

• pose d’abri-bus aux Barchauds
et à Beaumont
• pose d’une table aux Boueix
• pose d’une boîte à livres aux
Boueix

Ecole élémentaire
• construction d’un préau
• installation de tableaux
numériques
• installation d’un chalet dans
la cour
• création de vestiaires pour
le personnel de la cantine
• achat de mobilier - chaises
et tables pour la cantine
• déplacement de la salle RAZED
• mobilier classes

• réfection des papiers et peintures
de l’entrée et des toilettes
• remplacement des menuiseries
extérieures
• ravalement de l’entrée et des
toilettes

Gendarmerie
• remplacement des fenêtres
• pose de volets roulants
• remise aux normes de l’électricité

Salle des fêtes
• mise aux normes
• désenfumage
• alarme de sécurité
• remplacement du lave-vaisselle
et des chambres froides

Ecole maternelle :
• réfection des menuiseries
• réfection de la peinture des salles
de classe et du hall d’accueil
• changement des menuiseries
extérieures
• remplacement du chalet
• remplacement de la pergola

Mairie
• réhabilitation d’un appartement
pour l’ouverture de la maison
d’assistantes maternelles
• réhabilitation des trois autres
appartements (peinture électricité - sanitaire - parquets)
• nouveau mobilier de la salle
du conseil municipal

Ateliers municipaux
• construction d’un hangar
• construction de quatre box
de stockage
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Ancienne gendarmerie
• réfection d’un appartement
et d’un studio
• remplacement des volets

Local des vétérinaires
• réfection des menuiseries
extérieures

Stade
• réfection des nouveaux
et anciens vestiaires
• construction d’un local

Autres
• éclairage public : remplacement
des ampoules par des LED

Travaux de voirie Sécurité routière Assainissement
effectués depuis 2014
Voirie bourg d’Huriel
• enrobé du parking et de la partie de route vers l’église
• trottoir rue des Vignes - vers la gendarmerie - au
passage à niveau
• réfection de la place de la Toque
• enduit et enrobé route de la station d’épuration
• busage rue des Musardes
• enduit au cimetière
• réparation impasse des Châtaigniers

Voirie dans les villages
• enduit rue du Peu de la Croix - rue des Chaizes - rue
de la Pèletarde - Fareilles - rue de la côte de la Croze chemin des Dix Ponts - chemin du Champ de la Ronde partie basse route des Léris - rue du Château - route
de la Guigneratte - route des Gendras - route du Poux chemin du Clos de La Peyrot - route des Malvaux
• pose d’avaloirs rue du Peu de la Croix
• remplacement d’avaloirs et de dalles rue du Vignoble
• écoulement des eaux rue des Chaizes - Aux Pelauds
• écoulement des eaux route des Malvaux
• busage + enduit route de Mandrant
• déviation écoulement des eaux à Beaumont

Sécurité routière
• pose de ralentisseurs rue des Vignes - rue du Vignoble route de la Pérelle - route du Pégaudé - cheminement
piétonnier route de la Pérelle - ralentisseur trapézoïdal /
passage protégé rue de la Patarianne (écoles)

Assainissement
• assainissement place de la Toque - Grand’rue - Ecoles
• postes de relevage au Pégaudé - route de La
Chapelaude - Salles
• branchement rue des Calaubys - rue de la Patarianne
• modification surcharge des tampons à la station
d’épuration

Divers travaux à venir
• enduit chemin de Bauvais - route des Pelauds chemin des Caves - rue du Pont - rue des Riaux
• aménagement de la place de la Genebrière
• remise en état du chemin vers la rue du Vignoble
• busage rue de Bellevue
• aménagement rue des Calaubys
• aménagement du parking des écoles
• remplacement des panneaux de signalisation
• marquage peinture au sol
• enduit de l’allée centrale du cimetière
• caves urnes
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VIE MUNICIPALE

LES RÉUNIONS de villages et quartiers

P

our la deuxième fois depuis le début du mandat, le maire et l’équipe municipale se sont rendus dans les villages afin de rencontrer
les habitants et répondre aux différentes demandes. Les échanges se sont avérés constructifs. Les principaux sujets abordés
concernaient la vitesse excessive, le fauchage et curage des chemins et accotements, l’entretien des trottoirs dans le bourg, les
problèmes d’écoulement des eaux, la couverture mobile, le nettoyage autour des abris-bus, la possibilité de zones à 30 km/heure dans
certains villages.

Pegaudé

Mandrant

Barchauds

Huriel

PERSONNEL communal
Un nouvel employé
à la commune
epuis le 1er décembre 2018, Monsieur Jérôme
LARBRE occupe le poste de responsable des
services techniques de la commune.

D

UN NOUVEAU CORRESPONDANT à Huriel

L

a couverture de l’actualité locale sur Huriel est désormais assurée par M. Olivier
Van Inghelandt. Pour lui faire part d’une information : Tél. 04 43 01 10 54 oli.vaninghelandt@gmail.com

MAISON DE SANTÉ
d’Huriel

L

es travaux de construction de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire
ont débuté avec la réalisation de
la plateforme par l’entreprise David
Vieira, retenue par appel d’offres sur le
lot maçonnerie.
Les autres entreprises se succèderont
sur cet important chantier pour une
livraison du bâtiment prévue fin mai
2020.
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VIE MUNICIPALE

L’ENFANCE au cœur de nos préoccupations

D

epuis maintenant 3 ans, l’accueil périscolaire accueille les
enfants dans un nouveau bâtiment adapté aux activités qui
leur sont proposées.

TAP : Temps d’Activités Périscolaires
Depuis la rentrée 2014, chaque année, plus de 200 enfants des
écoles maternelle et élémentaire d’Huriel ont participé aux TAP,
organisés par l’accueil périscolaire en collaboration avec le Centre
Social de Saint Martinien.
Des activités riches et variées, dans les domaines artistiques,
culturels, sportifs ou autres, ont été proposées aux enfants.
Ils ont pu découvrir l’art du cirque, le chant, la musique, les rythmes
corporels, le hip hop, la zumba, le hand-ball. Ils ont également été
initiés à l’informatique, à l’environnement, à la vidéo, à l’éveil
numérique, à la poterie, au dessin, la peinture, le jardinage, le
théâtre, la faune et la flore, aux jeux de ballons, à la découverte du
patrimoine, à diverses activités manuelles.
Ces activités ont cessé cette année, suite au retour à la semaine de
4 jours.
Les enfants sont maintenant accueillis à l’accueil périscolaire
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h30 et de 16h30
à 19h. Le mercredi de 7h à 19h.

Labellisation Plan mercredi
L'accueil périscolaire a demandé la labellisation du Plan Mercredi,
qui consiste à construire une politique éducative structurée et
cohérente, impliquant l'ensemble des acteurs locaux (enfants,
parents, animateurs, enseignants, associations…), afin de mettre
en place des projets communs.
Un Projet Educatif de Territoire (PEDT) a été formalisé afin de
mobiliser toutes les ressources du territoire pour proposer aux
enfants un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant,
pendant et après l’école, et ceci dans le respect des compétences
de chacun.

Mare pédagogique
En collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels de
l’Allier, une mare pédagogique a été réalisée derrière le stade.
La proximité avec les écoles permettra aux enseignants
d’accompagner plus régulièrement les enfants pour poursuivre
leur travail dans le cadre de leur projet « Mares à conter » débuté
l’année dernière.

L’ouverture de la MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles)

Les 7 classes sont aujourd’hui équipées de tableaux numériques
pour le plus grand plaisir des enseignants et des enfants.

En 2016 avec 3 professionnelles de la petite enfance qui accueillent
9 enfants âgés de 2 mois à 3 ans, la MAM est venue compléter
l’offre d’accueil assurée par les 13 assistantes maternelles agréées
installées à Huriel.

A l’école maternelle

Plateau sportif

Les enfants vont pouvoir profiter, dès le printemps, des nouveaux
petits vélos et trottinettes qui viennent d’être achetés.

Un plateau sportif va être réalisé d’ici la fin de l’année 2019, à côté
du stade. Ce nouvel équipement va venir compléter l’offre sportive
sur la commune d’Huriel.

A l’école élémentaire

ÉCOLE et Jeunesse
Maison d’Assistantes Maternelles « Les Petits Toqués »

E

ncore une belle année d'écoulée pour les nounous et
leurs petits bouts à la MAM « Les Petits Toqués »,
toujours aussi riche en émotions, et oui les plus
grands ont été accompagnés sur le chemin de l'école.
De nouveaux bébés ont fait leur arrivée au sein de la
structure en ce début d'année 2019, à la plus grande joie
des assistantes maternelles.
Après le succès de la soirée cirque du 3 février, nous
mettons en place certaines activités dont une balade à dos
d'âne pour nos plus grands.
Comme les assistantes maternelles cherchent toujours à
faire vivre au mieux leur structure et faire plaisir à leurs
loulous, elles organiseront le 17 novembre 2019 leur
première brocante de puériculture (à la salle des fêtes
d'Huriel), en espérant attirer beaucoup de monde !!!!
La MAM est actuellement à pleine capacité, mais des
places peuvent être disponibles au mois de septembre.
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VIE MUNICIPALE
Accueil périscolaire : retour sur 2018 !
Les Temps d’Animation
Périscolaire

3 visites ont été organisées pour que tous
les enfants puissent participer.

Novembre 2018 :
« Bienvenue à Poudlard »

P

Juin 2018 : Festival Médiéval

Parents et enfants sont venus vivre, le
temps d’une soirée, dans le monde
fantastique d’Harry Potter.

our la dernière année des TAP, les
enfants ont pu découvrir différentes
activités, tant créatives, sportives
que culturelles.
À la fin de chaque cycle, une exposition
photos a permis de présenter aux familles
les activités réalisées lors des TAP.

En partenariat avec la Communauté de
Communes, l’association VOLVAA et
l’équipe d’animation, les enfants du Conseil
Municipal Jeunes ont travaillé sur la création
d’un festival médiéval qui a eu lieu le 2 juin.
Le concours de gâteaux a fait l’objet de
toutes les attentions ! Hum !!

L’accueil périscolaire
« Les P’tits Loups »
L’action « Apprendre à nager » se poursuit
pour la troisième année consécutive,
chaque mercredi offrant la possibilité aux
enfants de prendre des cours de natation
au centre aqualudique de Montluçon.
Cette année, l’accent a été mis sur
l’environnement, avec la création d’hôtel à
insectes et de nichoirs à oiseaux.

Juin 2018 :
« La croisière s’amuse »
Les enfants ont fait découvrir à leurs
parents différents continents comme
l’Afrique et l’Océanie, lors du spectacle de
fin d’année.

Avril 2018 : Visite
de l’usine de
traitement des
eaux de Prat
Accompagnés de leur
famille, les enfants ont pu
visiter l’usine de traitement
des eaux de Prat.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
au 04 43 01 44 69
L’Accueil Périscolaire est ouvert
le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h.
Le mercredi
de 7h à 19h

École maternelle

C

'est dans des classes flambant
neuves que les élèves ont fait leur
rentrée scolaire : en effet, pendant
les vacances d'été, les peintures des
classes ont été entièrement refaites.
L'école accueille cette année 98 élèves
de la toute petite section à la grande
section, répartis dans 4 classes.
Encadrés par les maîtresses et les
ATSEM, les enfants apprennent
ensemble par le jeu en s'exerçant, dans
les différents domaines d'activité :
- le langage oral et écrit
- l'activité physique
- l'activité artistique
- la construction du nombre
- l'exploration du monde

Au rythme des fêtes et
des saisons, les thèmes
proposés permettent aux
enfants d'appréhender le
monde qui les entoure, et
de construire les premiers
apprentissages.
Grâce à la coopérative
scolaire, de nombreuses
activités sont proposées
tout au long de l'année :
spectacles, sorties, passage
du père Noël, Carnaval,
fête de fin d'année.
Tél : 04 70 28 60 64
Mail : maternelle.huriel.03@ac-clermont.fr
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VIE MUNICIPALE
L'École Elémentaire Antoine Pizon d’Huriel
Elèves, enseignants,
personnels

I

l y avait 152 élèves au mois de
septembre 2018 ; 13 élèves sont arrivés
après la rentrée. 165 élèves sont donc
inscrits à l’école depuis janvier 2019.
• CP
25 Mme Desgranges
• CE1
22 Mme Dehoule
• CE2
24 M Chataigner
• CE2/ CM1 21 Mme Rayon
• CM1
25 Mme Desforêts
• CM1/CM2 22 Mme Blanc
Mme Lenoir Talobre
• CM2
26 Mme Berthon
Mme Sérange
Mme Ramsay, enseignante spécialisée du
RASED, intervient pour aider les enfants
dans leurs apprentissages.
L’école bénéficie d’un emploi civique,
attribué jusqu’au 5 juillet 2019, à Melle Léa
Ménager.

Matériel pédagogique

tenait à Huriel, en produisant des panneaux
explicatifs sur la période de la Grande
Guerre. Ils ont aussi visité l’exposition qui
leur a fourni un support de travail de classe.

Projets Pédagogiques
Comme chaque année, des projets
pédagogiques différents sont mis en place
par niveau ou classe.
En 2017/2018, les classes de CE1 et de
CE1/CE2 ont participé à l’activité « Mares
à Conter » en partenariat avec
l’Education nationale, Le Conservatoire
des Espaces Naturels, l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne et la Municipalité
d’Huriel. Cette dernière a permis la
création d’une mare autogérée à côté du
stade, et a pris en charge les travaux pour
creuser le site et lui faire un accès.
Cette mare permettra aux enfants de
l’école d’observer la vie des petits animaux
aquatiques ainsi que la flore qui s’y
développe.

Depuis le début de l’année
scolaire, toutes les classes de
l’école ont été équipées de
tableaux numériques par la
municipalité.

Célébration du
centenaire de la
première guerre
mondiale
Les élèves de l’école ont
participé à l’exposition qui se

L’Amicale Laïque a mis à disposition de
l’école, un budget pour réaliser des projets
éducatifs. Cette subvention permettra aux
classes de plus grands de se rendre à
Vulcania pour leur voyage scolaire.

Pour les plus petits, des projets sont en
cours : enregistrements de contes et réalisation d’un instrument de musique.
Tous les enfants de l’école sont inscrits à
l’action Ecole et Cinéma et ont déjà vu
deux films depuis le mois de septembre.

Activités de Noël
Le Père Noël est venu souhaiter un joyeux
Noël à tous. Il a écouté les chants des
enfants de l’école. Un goûter a été offert par
la municipalité et la coopérative scolaire.

Interventions/Visites
Toutes les classes ont bénéficié d’une
animation réalisée par les intervenantes
de la bibliothèque d’Huriel. Des visites
et des ateliers sont prévus au cours de
l’année.

Voyage scolaire
Comme tous les ans, les élèves de l’école
partiront en voyage scolaire.
L’an passé, toutes les classes de l’école sont
allées visiter le Musée Jacques Tati.
La fête de l’école, organisée par l’Amicale
Laïque sera le 28 juin 2019, à l’école
Antoine Pizon.
Les enseignants de l’école remercient
chaleureusement la mairie, le personnel
communal, les membres de l’Amicale
Laïque, l’ensemble des parents d'élèves
ainsi que toutes les personnes qui
apportent leur soutien au quotidien à
la vie de l’école.

Collège George Sand

L

’équipe éducative du collège George
Sand comprend 37 personnes dont
23 enseignants. 273 élèves sont
répartis dans 12 classes identiques de
type hétérogène.

Clubs et ateliers : Chorale - club lecture club « recyclage » - expositions d’arts
plastiques (https://twitter.com/ApGalerie).
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Chorale : les 86 élèves du Collège retrouveront d’autres
établissements pour deux représentations. Le 6 juin à l’AGORA de
COMMENTRY et le 11 juin à la salle des fêtes d’HURIEL.
Dispositifs particuliers : pôle découverte scientifique 4ème et
courses en cours 3ème
Association sportive : badminton - handball - futsal (foot en
salle) - cross - tennis - course d’orientation / raid.
Voyages et sorties pédagogiques : visite MUPOP 6ème - séjour
en Italie (la Rome Antique) 5ème/4ème/3ème latinistes - séjour au ski à
Châtel 5ème - sortie Délégués : Futuroscope.

Dispositifs d’éducation à la santé et la citoyenneté : formation
des délégués - action de formation à la sécurité routière 6ème et 3ème Racisme et tolérance avec Amnesty International 4ème information et prévention sur l’usage des drogues 3ème information et prévention sur le harcèlement en 4ème et d’autre
actions à suivre.

Tweet du collège :
@SandCollege

Dispositif de soutien scolaire : programme personnalisé de
réussite éducative, révisions du brevet, brevet blanc, stages 3ème
en entreprise.

Départ pour le séjour au ski.
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VIE MUNICIPALE

COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE de la guerre 1914-1918

A

l’occasion des commémorations du centenaire de
la fin de la guerre 1914-1918, de nombreuses
manifestations ont eu lieu à Huriel. Une
exposition retraçant les conditions de vie des poilus s’est
déroulée grâce au travail des enfants des écoles, au prêt
d’objets d’époque des Hurielois et au travail de
l’association « Huriel Au Fil Des Siècles » qui a réalisé un
ouvrage sur les poilus originaires du village.

ACPG, CATM et Veuves d’Anciens Combattants

L

a fin de l’année 2018 et le début de cette année 2019 ont vécu
au niveau local comme régional et national des changements
destinés à s’adapter aussi bien aux modifications territoriales
qu’aux évolutions démographiques.
Suite à la défaillance pour une raison irrémédiable de santé de son
président, et à la diminution de son effectif, la section de
St-Martinien a demandé à être regroupée avec celle d’Huriel pour
une gestion administrative unique, tout en conservant ses
emblèmes propres (drapeau, cérémonies communales…). Elle sera
donc dénommée : Section d’HURIEL-SAINT-MARTINIEN.
On ne parlera plus de structure cantonale mais de secteur, pour
s’harmoniser avec le découpage territorial. Concernant la vie
active de notre association, on peut noter une certaine stabilité
numérique qui pourrait faire illusion, malheureusement dans la
réalité, éprouvée par une augmentation du nombre de situations
difficiles, voire désespérées, nous déplorons 4 décès. L’implacable
vieillissement crée la dégradation inexorable. Nous avons encore

accompli notre devoir de mémoire avec en priorité à l’occasion du
centenaire, notre participation à l’hommage aux Poilus de 14-18
dont il ne reste aucun survivant et nous avons avec une intense
émotion apprécié l’éclat de la cérémonie du 11 novembre au
Monument aux Morts. Nous avons également honoré par la
présence de nos drapeaux les Pompiers à la cérémonie de la Sainte
Barbe.
Terminons ce tableau sombre par un message d’espoir né de la
publication d’un ouvrage : Les Chemins de la Mémoire, la France
OPEX, 50 ans d’engagements qui instituent une nouvelle catégorie
d’AC les militaires engagés et/ou professionnels dans les
opérations extérieures. Nous les accueillons bras ouverts, ils sont
notre survie.
Merci à la Municipalité qui nous aide, et aux citoyens de St-Martinien
et d’Huriel qui nous soutiennent dans notre effort pour la Paix.
Le Président Michel BRIDON
6 rue de la Croix - Huriel - 04 70 28 64 94
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VIE MUNICIPALE

AU FIL DES FESTIVITÉS
1 - Une balade contée sous le signe de l’imaginaire
dans le parc et rues du bourg

2 - Dans le jardin médiéval, les enfants partent à la recherche
des œufs de Pâques

3 - Huriel recevait Trans’Allier pour un périple sportif des collèges
5 - Try Yann applaudi par 2000 spectateurs lors du Festimusic

4 - Dans le parc médiéval des combattants se préparent
pour les journées des Toqués d’art

10
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VIE MUNICIPALE
7 – Eldora rend hommage à Michel Berger et France Gall

6 - Le chœur de l’église a vibré au son des chants gospel de Sister Nat

8 - Les jeux de l’horreur pour la plus grande joie des enfants

9 - Traditionnel repas de fin d’année pour les « anciens »

10 - Fantômes, sorcières, vampires et friandises
pour fêter Halloween

11 - Le père Noël distribue des jouets aux enfants
du personnel de la mairie

11
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VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ des Fêtes

A

près une fin de saison 2017-2018 très animée, avec une
belle brocante et surtout un spectacle de feu place de la
Toque qui a rassemblé près de 400 personnes, le comité des
fêtes a commencé celle de 2018-2019 par élire son nouveau
bureau.
Christophe Affraix a été réélu, épaulé par Serge Picarelli viceprésident, Johan Godet qui succède à Josiane Leroux au poste de
secrétaire, Serge Dumont secrétaire-adjoint, Jean-Pierre Morat
trésorier et Joëlle Chabrol trésorière adjointe. Nous souhaitons la
bienvenue également à Mary Spinola qui a rejoint l’équipe.
L’ensemble des membres du comité des fêtes a renouvelé son
adhésion.
N’hésitez pas à faire de même, le comité des fêtes a besoin de vous !

Activité 2018-2019
• 11 novembre : La journée commençait par la traditionnelle
randonnée équestre organisée par équiLiberté 03. Trente cinq
cavaliers ont parcouru une vingtaine de km. Dans le bourg avait
lieu le marché des 4 saisons avec une exposition de vieilles autos
présentée par l’association « les vieux tacots montluçonnais ».
L’après-midi, Clélie Gomez et son équipe présentaient un
spectacle équestre. A la salle des fêtes, le repas suivi du thé
dansant a fait salle comble.
• 8 et 9 décembre : Le marché de Noël fêtait sa 20ème édition ! Le
comité des fêtes avait invité Vince le magicien ainsi que Stéphanie
Manchon, artiste locale de talent, qui proposait un après-midi
maquillage. Cette année, 40 exposants étaient présents. Le père
Noël saluait petits et grands et distribuait de nombreuses
friandises.
• 20 janvier : Après 2 ans de dur labeur, le loto du comité a
retrouvé des couleurs et 250 personnes ont tenté leurs chances
pour gagner les nombreux lots proposés.
• 7 avril : 4ème édition de rando en fête. Articulé autour d’un marché
place Jean de Brosse, le comité présentait sa 9ème randonnée
« L’Huriéloise » avec divers parcours VTT et pédestres. L’aprèsmidi, diverses animations avaient lieu, en partenariat avec la
communauté de communes, les journées européennes des
métiers d’arts.

Festivités à venir :
• Fête de l’Ascension, du 29 mai au 2 juin : Retraite aux
flambeaux, concert des Troubl’Fêtes, fête foraine et d’autres
animations rythmeront ce week-end festif.
• 16 juin : Brocante au stade municipal.
• 5 juillet : Nouvelle édition d’« Huriel fête les vacances » avec un
spectacle de feu proposé par la compagnie Manda Lights !
• 13 juillet : Repas champêtre, concert des Troubl’Fêtes, et feu
d’artifice animeront cette soirée. Ambiance Banda assurée
pendant le repas et après le feu d’artifice.
Et bien sûr, marché du 11 novembre et marché de Noël
les 7 et 8 Décembre.
Huriel a besoin de bénévoles pour ses associations.
Le comité des fêtes aussi !
Renseignements : huriel.comitedesfetes@gmail.com
Facebook : Huriel Comité Des Fêtes
Tél : 06 01 43 27 29

LA TOUR NOIRE d’Huriel

P

résent depuis plus de 30 ans à Huriel, le club d’échecs de La
Tour Noire ouvre ses portes les vendredis soir à partir de
19h à la Maison des Associations et s’est enrichi d’un
partenariat avec les Cavaliers de la Tour à Boussac pour jouer les
Samedis à 14h.
Pour les 29 licenciés, la saison est chargée ! Plusieurs Opens
(Clermont-Ferrand, Limoges, Saint-Marcel…), une équipe première
en Nationale 4 qui termine troisième de son groupe. D’autre part,
la saison n’est pas terminée avec l’équipe 2 engagée en
Départementale en tête de son groupe, et l’équipe de Coupe
Loubatière qui est au seuil de la finale nationale.
Après une première édition réussie (36 joueurs), le club organise
un deuxième Open International à l’Abbaye de Prébenoît.
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Le championnat interne de parties rapides organisé avec nos amis
de Néris-les-Bains est également un succès avec 15 à 20 joueurs à
chaque manche.
La mise en place de cours adultes, jeunes, et de compétitions
internes permet également aux moins compétiteurs de trouver
leur place au sein de notre club dynamique !
Ainsi, quel que soit votre niveau (et même si vous ne savez pas
jouer !), le club de la Tour Noire vous accueillera avec plaisir afin de
démarrer et de progresser aux échecs chaque vendredi soir à partir
de 19h, à la Maison des Associations, 7, rue des Vignes.
Contacts : Jean-Claude GRIMAUD :
babethom@gmail.com

BULLETIN HURIEL 2019-32P_Mise en page 1 11/06/19 18:42 Page13

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DES Œuvres Sociales

A

u cours de l’année 2018, l’association a développé et
diversifié ses actions toujours en direction des familles.
Ainsi, l’activité bowling, lazer-game a été renouvelée
pour le plaisir des plus jeunes. Le 23 juin, en partenariat avec
l’association huriéloise des familles, a eu lieu une sortie
ensoleillée au PAL. Une belle journée remplie d’activités.
Le 25 novembre, un délicieux repas a été servi aux aînés, avec un
record de 170 convives. Ambiance assurée par les musiciens et
danseurs d’un jour. C’est avec plaisir que l’équipe du comité des
œuvres sociales « remettra le couvert » le 24 novembre 2019.
Cette année deux manifestations sont programmées :
• samedi 22 juin, sortie au labyrinthe de Guéret
• samedi 12 octobre repas cabaret avec le duo « Les Talons
Résille » à la salle des fêtes d’Huriel.
Renseignements au 06 78 99 78 12 - 06 70 93 09 47

Association VÖLVAA

L

’Association Völvaa continue de rechercher des fonds, afin d'aménager le camp historique situé sur le terrain en face de la toque,
pour un but pédagogique et touristique. Pour cela, plusieurs projets d'animations sont en cours pour la fin 2019 et l'année 2020.
Président : Fabien CHEVALLIER - 07 82 13 82 96 / Trésorière : Magali BÉCART - 06 60 32 26 66

2018…bon cru pour LES MANDARINS

F

ort du succès de la saison précédente, la pièce proposée sur 2017/2018, une comédie sur le monde de la chirurgie esthétique, a été
très appréciée par le public. En effet, lors des 15 représentations de « SI C’ETAIT A REFAIRE », les spectateurs ont vraiment été au
rendez-vous. Pour preuve, le spectacle au théâtre de Néris-les-Bains affichait complet.

Sur la lancée, et grâce à l’arrivée de 5 nouveaux membres, la troupe a repris du service le dernier semestre 2018 avec « LE TOMBEUR »,
une pièce de Robert Lamoureux qui a déjà bien rempli les salles environnantes, notamment à Néris-les-Bains et Domérat.
Désormais, la saison va se poursuivre
sur toute l’année 2019.
Aussi, si vous n’avez encore jamais
assisté à l’une de nos représentations,
nous vous invitons à venir nous
applaudir lors des prochains spectacles
à Villefranche d’Allier, Couleuvre,
Néris-les-Bains, La Chapelaude et
Saint-Priest La Marche (les dates sont
disponibles sur notre site).
Contacts :
Présidente :
Mlle Sandrine AURAT
06 87 33 08 32
Site :
les-mandarins-huriel.wifeo.com
Facebook :
les mandarins huriel
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VIE ASSOCIATIVE

BAILAR el tango

ECOLE DE MUSIQUE du Pays d’Huriel
L’Ecole de Musique organise plusieurs manifestations
pour cette fin d’année.

L

’audition se déroulera à la salle des Fêtes de La Chapelaude, le dimanche
26 mai 2019 et sera l’occasion de présenter le travail des élèves.
La Fête de la Musique sera organisée le samedi 22 juin 2019, à Huriel, avec
la participation de plusieurs groupes, dont le groupe de rock « Les Fingers ».
La seconde édition du Festimusic aura lieu les 6 et 7 juillet 2019, avec pour le
samedi :
- « les Troubl’fêtes » en ouverture
- « Percufola », groupe de percussions de Montluçon
- « Les années 80 », avec LIO, Patrick Juvet, Sacha de Début de Soirée, Thierry
Pastor, Pauline Ester, Vivien Savage, Richard Sanderson, Indra, Eve Angeli,
accompagnés de 6 musiciens et 2 choristes.

Association de tango argentin
à Huriel

N

ous vous attendons toutes et tous chaque
jeudi de 20 heures 30 à 22 heures à la salle
des fêtes d'Huriel, où notre professeur de
tango argentin sera ravie de vous apprendre à le
danser ; ceci dans une belle ambiance sympa et
amicale. Tous niveaux : de débutant à confirmé.
Notre association a organisé un magnifique concert
à l'église Notre Dame d'Huriel en septembre 2018 ;
chaque année en juin et en décembre, nous nous
retrouvons à un dîner dansant dans un restaurant
de la région. De plus, nous ne ratons jamais une
occasion de partager le pot de l'amitié.

La soirée du dimanche sera festive avec :
- « Les Fingers », groupe de rock
- « Blondin et la bande de Terriens », groupe montluçonnais
- « WAZOO », groupe de folk auvergnat

Pour cette année 2019, nous avons de très belles
idées qui vous raviront toutes et tous. Venez nous
rejoindre ; vous serez les bienvenus.

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

Au plaisir de vous voir très prochainement pour
apprendre et danser le tango argentin.

Bailar el tango remercie la mairie d'Huriel pour son
aide.

Pour Bailar el tango. Le président :
Guy CASIEZ - 06 64 12 72 98

LES ENFANTS
de la Toque

L

es Enfants de La Toque et les
Troubl'Fêtes ont passé le cap de leur
dixième anniversaire ! Encore une
grande année de musique et de voyages
pour les Huriélois et les Domératois ! La
bonne humeur des musiciens ne se dément
pas, aidée par un répertoire toujours plus festif et original d'année en année !
L’association a assuré une quarantaine de
prestations en 2018. Les « bleus » ont été
repérés dans l'Allier et bien d'autres
départements… Le Cher, la Creuse et la Loire
ont vu débarquer la joyeuse troupe. Et la
Nièvre fait un retour remarqué dans les
destinations. Les Troubl'Fêtes ont participé
avec autant de plaisir au week-end bandas à Saint Côme d'Olt,
sous une chaleur de plomb. Et, vous vous en souvenez,
l'anniversaire a donné lieu à une soirée de fête autour d'un bon
repas et de musiques endiablées ! L’agenda 2019 réserve déjà de
belles surprises et de nouvelles destinations, et ce n'est que le
début. De quoi faire connaître notre commune d'Huriel dans toute
la France.
Pour autant, les musiciens ne sont jamais loin de leur base. Vous
pourrez passer de nombreux moments animés en leur compagnie,
notamment pour les festivités de l’Ascension ou du 14 juillet. Et
bien d'autres encore.
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Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le groupe et ses
musiciens sur notre site internet : www.troubl’fetes-d916.fr.
Laissez-vous guider par une visite sur notre page Facebook : elle
vous permettra de connaître toutes les actualités musicales des
Troubl'Fêtes avec les photos de nos prestations.
De nouveaux musiciens nous ont rejoints l'an dernier, suivis par
d'autres qui pointent le bout de leur instrument, et vous ? Les
musiciens sont enchantés alors laissez-vous tenter ! Pratiquer sa
passion pour la musique dans une ambiance détendue est un réel
plaisir. Alors nous vous attendons déjà !
A très bientôt, ici ou ailleurs…
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VIE ASSOCIATIVE

AMICALE Laïque

Club GYM FORM’

C

e club gym form’ Huriel, c'est l'occasion pour chacun de retrouver les joies
de l'exercice et le plaisir de partager ensemble les activités sportives et
tout cela dans la bonne humeur.
Quel que soit l'âge ou le niveau, il est possible de rejoindre le club. Les activités
sont variées et adaptées à tous : zumba, pilates, body zen, renforcement
musculaire et stretching.
Tous les cours ont lieu dans la salle de sport annexée au gymnase. Nos
animatrices diplômées vous attendent.
Page Facebook : club gym form'hurielois
Information au 06 81 45 91 64

omme chaque année l’Amicale Laïque met
en place diverses activités avec et pour les
élèves de l’école élémentaire.

Lors du premier trimestre 2018, nous avons
essayé d’innover en organisant pour la première
fois, le carnaboum au mois de mars. Tous les
enfants de la maternelle et la primaire étaient
conviés à venir participer, ainsi que leurs parents,
déguisés bien sûr, au défilé dans les rues du bourg,
puis à l’élection des costumes les plus originaux,
les plus imaginatifs … Pour cela tous les enfants
ont défilé sur la scène de la salle des fêtes en
essayant de mettre en valeur leurs belles tenues.
Une petite animation musicale leur a été proposée
le temps qu’un jury, composé d’un élu municipal,
un parent d’élève et un élu du conseil municipal
jeune, délibère et récompense 3 enfants parmi la
cinquantaine présents.

L

Pour le 1er mai, comme les années précédentes,
nous avons vendu le muguet dans le bourg
d’Huriel.
Puis au mois de juin, nous avons clôturé la saison
scolaire par la traditionnelle kermesse à la salle
des fêtes. Grâce à une météo idéale et à
l’implication de tous les enfants, professeurs et
bénévoles, cette soirée a été une vraie réussite…
Les élèves de CM2 ont été récompensés en
recevant chacun une calculatrice pour leur
permettre de bien réussir le passage au collège.
Enfin, pour terminer 2018 nous avons organisé la
tombola de Noël à l’école primaire, en mettant en
jeu pour chaque classe un panier garni de produits
locaux artisanaux. Le tirage au sort s’est fait lors
du passage du père Noël.
Toutes ces activités ont bien sûr pour but de
récolter un maximum d’argent pour aider au
financement d’activités pédagogiques au sein de
l’école. En 2018, l’amicale a versé une aide
supplémentaire exceptionnelle de 1500 € à la
coopérative scolaire. Cela va permettre aux
7 classes de réaliser différents projets très divers
d’ici la fin d’année scolaire : livre audio pour les CP
et CE1, fabrication d’un instrument de musique en
terre cuite pour les CE2 et un voyage à Vulcania
pour les 4 autres classes.
Nous espérons que 2019 sera aussi bien réussi
que 2018, et nous essaierons aussi de pérenniser
ce qui est en place. Mais cela passe par
l’implication de tous et nous accueillerons avec
beaucoup de plaisir tous les parents qui
désireraient s’investir et donner un peu de leur
temps pour les enfants.

HYPNOTIK Fishing

C

omme chaque année, l’association Hypnotik fishing se rappelle à vous.
Nous sommes une association qui promeut la pêche en no kill. Nous
sommes tous des carpistes passionnés. Nous louions un étang à SaintAngel. Ce plan d'eau a été vendu et comme aucun autre n'était disponible sur
Huriel et les environs, nous en louons un désormais sur la commune de Teillet
Argenty. Nous serons heureux de vous accueillir lors des événements que
nous organisons autour de la pêche. (Concours de pêche aux coups, concours
carpiste).

Nous remercions la municipalité pour son
soutien financier et logistique, ainsi que les
professeurs de l’école élémentaire.

Venez nous rencontrer, nous vous accueillerons avec sympathie
dans la convivialité.
Contact : hypnotickfinshing@outlook.com
Téléphone : 06 81 68 56 58

Sylvain DUPLOMB, Président Amicale Laïque.

Le Président ANDRE Arnaud et toute son équipe
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VIE ASSOCIATIVE

HURIEL au fil des siècles

L

'association vient de boucler sa deuxième année d'existence, année
qui restera marquée par la publication d'un ouvrage historique intitulé
« le dernier combat des Poilus d'Huriel », dont 180 exemplaires ont été
vendus. Au terme de longues recherches, Marie-Thérèse CHALET, Brigitte
PEYROUX, Robert FAVARDIN et Jean-Paul GUILLAUMIN ont réalisé un
témoignage qui fera date dans l'histoire de notre commune.
L'association a aussi organisé une sortie Nature à la découverte des
mégalithes de Fareilles, une visite commentée du château de la RocheGuillebaud, une visite commentée de l'église et du prieuré à l'issue de
laquelle la mise en valeur des sarcophages trouvés au pied de ces deux
monuments a été envisagée.
Parallèlement à ces temps forts, des membres de l'association poursuivent
leurs recherches sur différents thèmes. Le Président, pour sa part, a donné
une conférence sur Jean 1er de Brosse, a participé à cinq séances d'activités
périscolaires et a fait visiter les monuments historiques de la ville à des
groupes de randonneurs de passage à Huriel. Pour cette année, après la
conférence sur les CELTES et la sortie commentée à la Brande des Mottes,
il est envisagé une nouvelle conférence et d'autres activités qui seront
arrêtées et précisées au cours des mois à venir. "Huriel au fil des siècles" a
maintenant trouvé sa place au coeur du tissu associatif local et nous
rappelons qu'elle est ouverte à toute nouvelle demande d'adhésion.

L’association Huriel au fil des siècles
recherche des documents sur les anciens
commerces de la ville (factures, publicités,
tampons, photos, cartes postales etc …).
Les personnes qui accepteraient de prêter ce
genre de documents à l’association peuvent
s’adresser à Martine LAVILLE (04 70 28 63 38)
ou à Joëlle CHABROL (04 70 28 47 11).
Nous les en remercions par avance.

Le Président Bernard DUPLAIX

CLUB DE TENNIS Vallon Huriel Chazemais

L

e club de Vallon Huriel Chazemais Tennis est né le 7 septembre 2018 de
la fusion du Tennis Club d’Huriel et de Vallon en Sully Chazemais Tennis
sous l’acronyme VHCT. Présidé par Isabelle FRANCOIS, le club compte à
ce jour 32 licenciés parmi lesquels seulement 2 femmes.

Le début de l’année a été particulièrement chargé pour le nouveau club avec la
fusion à mettre en place et le début des compétitions par équipes. 3 équipes
masculines ont été engagées en coupe des vendanges (3 simples 1 double par
rencontre pendant 5 week-end de fin septembre à mi-novembre), la
compétition s’est soldée avec de bons résultats, entre autres 2 maintiens pour
l’équipe 1 en 1ère série départementale, et l’équipe 2 en 3ème série. L’équipe 3 a
quant à elle terminée première de sa poule et accède à la 5ème série. Ce furent
donc des débuts réussis pour le nouveau club où très rapidement des affinités
se sont créées et où la camaraderie, la compétition et la convivialité étaient au
centre des débats.
Après la coupe des vendanges, le club a engagé 2 équipes en +35 ans, les
2 équipes ont fièrement représenté la fusion avec 1 victoire 3 défaites pour
l’équipe première et 3 victoires 1 nul pour l’équipe 2.
Il est important de souligner que la fusion s’est faite de la meilleure des
manières possibles avec des personnes engagées et motivées dans les deux
anciens clubs qui parviennent parfaitement à cohabiter ensemble. Le club
fonctionne aujourd’hui avec un bureau regroupant des membres d’Huriel, de
Chazemais et de Vallon pour prendre les décisions les plus appropriées pour la
pérennité du club.
Prochain rendez-vous au printemps avec la coupe d’été par équipes.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
la présidente Madame Isabelle FRANCOIS
par téléphone au 06 25 53 51 01
ou par mail isabellen.francois@gmail.com
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Manifestations à venir :
- Tournoi interne jusqu’au 29/06 date de l’Assemblée Générale et des finales.
- Interclubs d’été par équipes de fin avril à fin mai (5 week-end).
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VIE ASSOCIATIVE

Amicale des CHASSEURS DE LA TOQUE

L

’Amicale des Chasseurs remercie les propriétaires terriens sans qui nous ne
pourrions pas pratiquer notre passion : la chasse. La saison 2018/2019
marquée par la forte présence inhabituelle de sangliers dans notre
campagne a beaucoup troublé l’esprit des chasseurs. Le petit gibier se raréfie à
chaque saison et malheureusement le passage des oiseaux migrateurs était
moins présent cette année.
De nouveaux adhérents devraient rejoindre notre société la saison prochaine,
mais toujours pas de Diane.
L’amicale remercie Gilles Niziers pour son travail de secrétariat accompli depuis
plusieurs années au sein de notre société et qui a décidé de « passer la main ».
Le Président, Fabrice VÉNUAT

RETRAITE SPORTIVE en Pays d’Huriel (RSPH)
Vivons Sport, Vivons Séniors
La forme à tout âge : pour l’entretien de votre potentiel physique
et mental, pratiquez régulièrement des activités adaptées à vos
besoins.
Le sport tranquille : sans esprit de compétition, juste pour le
plaisir et la convivialité, venez vous détendre en toute sécurité !
Le partage : dans notre club, partagez des moments chaleureux
et conviviaux avec les activités de loisirs : galette des rois, thé
dansant, sortie restaurant, bowling, excursions, pique-nique,
séjours randonnées et tourisme…Rejoignez-nous !
Forte de ses 200 adhérents venant de 20 communes différentes
notre association, affiliée à la Fédération Française de la Retraite
Sportive (FFRS), se porte bien.

Tout au long de la semaine de nombreuses
activités sont proposées :
Activités dansées : de 17h à 19h le mercredi à la salle des fêtes.
Aquagym : avec le club de Montluçon au centre nautique de La
Loue.

Badminton : deux séances le lundi à 16h30 et le vendredi à 14h
au gymnase.
Cyclotourisme : deux sorties lundi et vendredi après-midi.
Loisirs et jeux : le mercredi après-midi à la Maison du Temps Libre
(jeux de sociétés et de cartes).
Maintien en forme : deux séances le mercredi matin et le
vendredi après-midi au gymnase.
Marche nordique : une séance par semaine le lundi après-midi au
stade ou sur les chemins.
Mémoire en éveil : le mardi matin à la Maison du Temps Libre.
Pétanque : mercredi et vendredi après-midi selon la saison au
stade d’Huriel ou au boulodrome de Montluçon.
Randonnées pédestres,
marches et promenades : le mardi et le jeudi
après-midi. Une randonnée à la journée un lundi
par mois.
Swin golf : le jeudi aprèsmidi au stade d’Huriel.
Tennis de table : le mardi
de 17h à 19h au gymnase.
Tir à l’arc : deux séances le lundi à
16h30 et le vendredi à 13h30 au
gymnase.
Si nos activités vous
intéressent, venez nous
rejoindre.
Renseignement et contacts :
Liliane RENAUDET, présidente :
04 70 06 44 18
Paul BOUDONNAT, secrétaire :
04 70 64 25 96
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VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE PATCHWORK Huriélois

T

outes les adhérentes se retrouvent chaque semaine afin
d’échanger autour de leur activité favorite, et pour être au
fait de ce qui se fait de mieux dans le monde de l’art textile,
elles se sont rendues une fois de plus au Salon de la Biennale
Internationale d’Art Textile, à Villefranche-sur-Saône. Cette journée,
toujours très attendue, nous a comblées comme d’habitude :

vingt-cinq pays étaient représentés, avec 1500 œuvres à voir, et
70 boutiques présentes dans la partie commerciale… Le rêve de
toute quilteuse !
Le reste de l’année a été marqué par l’organisation d’une journéerencontre, avec une centaine de participantes, en collaboration
avec les clubs voisins de Domérat et Montluçon-Rimard, au parc de
la Pérelle. Un tirage au sort a permis à plusieurs gagnantes
de repartir avec un ouvrage à terminer.
Bien entendu quand d’autres clubs de la région organisent
exposition ou journée de l’amitié, nous nous faisons un
plaisir de nous y rendre.
A la rentrée de septembre, nous avons profité des
journées du patrimoine pour proposer une journée porte
ouverte, en partenariat avec la bibliothèque municipale,
afin de présenter notre activité.
Mais si vous aussi vous avez envie de
découvrir le patchwork, n’hésitez pas à venir
nous rendre visite le mercredi à partir de 14h
à la Maison du Temps Libre.

UNION SPORTIVE de la Toque

Cette fin de saison va être très
animée avec quelques dates à
retenir :

P

- samedi 15 juin tournoi U11 et U13
- samedi 29 juin concours de pétanque
1 adulte et 1 enfant
- dimanche 14 juillet concours de pétanque
- jeudi 15 août concours de pétanque
Toutes ces manifestations se dérouleront au stade.
Pour terminer je voudrai remercier la municipalité et nos sponsors
pour leurs soutiens, les dirigeants pour tout le travail bien accompli
et les joueurs pour leurs envies et leurs sérieux.
JL LÉPINEUX

our ma deuxième année de président, ma motivation et mon
envie restent les mêmes : le respect, la convivialité et garder
l’esprit sportif.
L’effectif senior est stable avec 2 équipes 1 en départementale 2 et
la 2ème en départementale 4. Pour les jeunes, c’est un peu différent
surtout au niveau des tout-petits avec plus de nouvelles pépites
sûrement grâce à notre 2ème étoile.
L’école de foot se compose d’environ 35 joueurs de U6 à U9, d’une
équipe U11, 2 équipes U13 et 1 équipe U15, soit un peu plus de 140
licenciés au total dans le club.
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VIE ASSOCIATIVE

GROUPEMENT CULTURE ET LOISIRS d’Huriel

E

ncadré par des bénévoles et dans une ambiance très
conviviale, le G.C.L.H. s’active depuis 1984 en proposant
différents ateliers :

• MANUELS TELS QUE : « La bidouille » : Ne jetez plus ! Venez
réparer en collectif et dans la bonne humeur vos appareils ou
objets défectueux • Couture • Mosaïque • Peinture sur soie • Tricot,
crochet, points de croix…
• CULTURELS TELS QUE : Informatique • Chant choral •
Relaxation • sans oublier le Cinéma avec la diffusion en numérique
des derniers films à l’affiche une fois par mois. Dates à disposition
au Point Info Tourisme d’Huriel
Deux nouveaux ateliers vous sont proposés cette année :
• « Causerie en anglais » : venez vous familiariser avec la langue
d’Outre-Manche.
• Atelier Peinture(s) : Quel que soit votre âge ou votre niveau,
venez découvrir les techniques du dessin et de la peinture, pas à
pas, en évoluant à votre rythme, grâce à un accompagnement
personnalisé.
Ces manifestations annuelles concrétisent les
activités d’une centaine d’adhérents.
• fête de la musique le 21 juin,
• 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 animation en maison de retraite

Lieux d’activités :
MAISON DES ASSOCIATIONS - 7 RUE DES VIGNES - HURIEL
• Informatique : lundi de 14h à 16h
• La Bidouille : lundi de 17h à 19h
• « Causerie en anglais » : mardi de 15 à 16h - mercredi de
17h15 à 18h15
• Peinture(s) : mardi de 16h30 à 18h30 - jeudi de 17h30 à 19h30.
• Couture : mercredi de 14h à 17h
• Peinture sur soie et T.C.P. (tricot, crochet, points de croix) :
jeudi de 14h à 17h
• Mosaïque : samedi de 14h à 17h
• Cinéma numérique : sur grand écran 1 vendredi
par mois à 20h30 à la salle des fêtes d’Huriel
CHAPELLE DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE,
RUE DES REMPARTS À HURIEL
• Chorale : vendredi de 19h30 à 21h30
• Relaxation : mardi de 18h à 19h mercredi de 9h à 10h
Toutes propositions nouvelles de création
d’atelier seront étudiées avec bienveillance.
Rejoignez-nous !
Renseignements :
06 50 28 74 29 ou 04 70 06 43 73
ou 06 24 94 07 28
Courriel : gtoque@sfr.fr

A.D.I.R. / D916 / D40

N

Association pour la défense des intérêts des riverains concernés par le transport
routier des granulats issus de la carrière d’Archignat sur les routes D916 et D40.

ous vous l’avions annoncé sur le précédent bulletin
municipal : 4 mairies : (ARCHIGNAT, HURIEL, TREIGNAT,
ST SAUVIER) et 2 associations (A.D.I.R/D916/D40 et
ASSOCIATION CONTRE L’OUVERTURE DE LA CARRIERE ) ont
déposé un recours au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand,
le Préfet ayant autorisé l’ouverture de la carrière d’Archignat. Ce
recours a été déposé en janvier 2017.
Plus de 2 ans se sont écoulés. Nous avions demandé à être reçu
par Mme la Préfète ; nous n’avons eu aucune réponse.
Nous avions demandé une lettre de soutien à notre députée ; nous
ne l’avons pas eue malgré de multiples relances !

Nous avons appris par nos avocats que l’instruction du dossier
serait terminée le 13 mai 2019.
Le jugement sera prononcé dans un délai assez court ensuite.
Nous connaîtrons la date du procès par les avocats et nous la
communiquerons à tous les adhérents qui désirent se rendre au
délibéré à Clermont-Ferrand.
Depuis quelques semaines nous avons appris par la presse le
désistement de la mairie de St Sauvier à nos côtés !!! ???
Une assemblée générale sera prévue après le jugement.
Le Président A.COURTY
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TARIFS Salle des Fêtes

ÉTAT civil 2018
3 mariages :

Habitants
d’Huriel
160 €

Sociétés
locales
100 €

Autres
locataires
300 €

Professionnels restauration
Locaux
Extérieurs
400 €
550 €

Patrick Jorrand et Marie Odile Davaille
05/05/2018

SALLE

Rodolphe Missioux et Linda Galopint
01/08/2018

CUISINE +
VAISSELLE

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

François Gourgouillon et Fatma Meddour
08/09/2018

Prolongation
dimanche

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

Gratuit pour le collège

24 naissances dont :
Eléna Favot
22 rue des Calaubys

15/01/2018

Théa Nogueira
21 rue des Riaux

30/01/2018

Liam Dumez
14 rue des Chaizes

24/03/2018

Noé Volland
Les Rios

03/04/2018

Nina Schlaeppi
Mandrant

06/04/2018

Mael Thévenet
23 rue des Vignes

09/04/2018

Kameron Hurtel
8 rue Traversière

09/04/2018

Matéi Da Silva
6 rue du Pont

03/05/2018

Benjamin Jund
3 rue de la Croix Furet

08/07/2018

Alice Gibard
15 rue Fontaine de Salut

11/09/2018

Gabin Penaud
51 rue des Calaubys

12/09/2018

Maho Chabrol
37 b rue de la République

22/09/2018

Tyson Terraillon/Ribérieux
Les Barras

25/10/2018

Tarif pour une VENTE-EXPOSITION

200 €

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

300 €

Aucune caution n’est demandée aux sociétés locales

SIVOM Rive Gauche du Cher Huriel

L

e SIVOM rive gauche du Cher Huriel informe ses abonnés de l’évolution de son
site internet avec la mise en place de nouvelles fonctionnalités. Les abonnés sont
invités à se rendre sur le site : www.sivom-rivegaucheducher.fr

Le SIVOM rappelle aux abonnés que tous les règlements par chèque doivent être
envoyés à la trésorerie de Montluçon-Municipale - Quai Forey - CS 30567 03108
Montluçon Cedex.
Toutefois, les abonnés ont la possibilité de régler leurs créances soit :
- en numéraire jusqu’à 150 € au SIVOM rive gauche du Cher à Huriel ou à la trésorerie
de Montluçon Municipale
- par internet, sur le site www.tipi.budget.gouv.fr ou via le site internet du SIVOM
- par prélèvement à échéance, en demandant le formulaire au SIVOM 04 70 28 61 61
- par virement bancaire
- par carte bancaire par téléphone ou directement aux bureaux du SIVOM ou de la
trésorerie de Montluçon
Ou bien en choisissant la mensualisation pour les abonnés résidant sur les communes
suivantes : Chambérat, Huriel Villages, La Chapelaude, Lamaids, Lignerolles, Mesples,
Prémilhat, St-Désiré, St-Eloy d’Allier, St-Palais, St-Sauvier, St-Victor, Quinssaines,
Teillet-Argenty, Treignat, Viplaix.
Le SIVOM accueille les abonnés du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h - 4 rue du Moulin de Lyon à Huriel - Tél : 04 70 28 61 61.

UN PANNEAU D’INFORMATION à Huriel

U

n panneau d’information lumineux a été installé au rond-point d’Huriel.
Ce système de communication visuelle diffuse les événements majeurs
qui se déroulent dans la commune : vie locale, actualité des
associations, informations générales.
Les commerçants et artisans sont également annoncés dans ce support
d’informations
Pour la transmission de communiqués s’adresser au service
animation : hurielanimation@orange.fr - Tél : 04 70 02 04 10
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Présentation du PLU

L

e Plan Local d’urbanisme est un document réglementaire de
planification du droit des sols. Il aborde de manière globale et
transversale les thèmes de l’environnement, le
développement économique, l’habitat, les mobilités, des relations
entre bourg, hameaux, espaces agricoles et naturels...
Le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Pays de la vallée de Montluçon et du Cher. Ce document
de planification intercommunal fixe les grandes orientations
d'aménagement et de développement du territoire à l'horizon de 10
ou 20 ans dans une perspective de développement durable.
Guide de référence pour la commune comme pour sa population,
les administrés peuvent consulter le PLU pour connaitre les zones
constructibles, les secteurs protégés, les futures zones à
construire. Pour chaque secteur défini comme zone urbaine, à
urbaniser, agricole et naturelle, des règles énoncent des
prescriptions d’implantation, d’aménagement, de construction,
pour les clôtures, les piscines, les abris... Elles visent une cohérence
et une harmonie globale ou par secteurs géographiques, dont le
bourg et ses hameaux ou villages. Ces règles sont d’autant plus
nécessaires qu’Huriel a hérité d’un patrimoine historique, agricole
et naturel remarquable.
Le PLU intègre les règles de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) qui va être
transformée en Plan de Valorisation de l'Architecture et du
Patrimoine (PVAP) dans le secteur du bourg
historique et de la Magieure. Ces règles sont
relatives à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine de la vieille ville.

• Etape 2 : le Plan d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) qui définit le cap et les orientations des 10 à
15 prochaines années d’Huriel. Son élaboration a été notamment
conduite dans le cadre d’une réunion publique qui s’est tenue le
15 janvier 2019 et a réuni plus de 70 personnes dans un dialogue
fécond avec les élus.
• Etape 3 : l’élaboration du document réglementaire
articule les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) par thèmes (par exemple le commerce, le patrimoine, les
mobilités...), par secteurs géographiques, notamment pour
encadrer les zones à urbaniser en prescrivant des règles
quantitatives ou qualitatives, le zonage, le règlement. Cette
élaboration s’inscrit dans une démarche seulement ouverte aux
élus et personnes publiques associées.
• Etape 4 : l’arrêt de projet qui fait l’objet d’une délibération
du conseil municipal.
• Etape 5 : la consultation des personnes publiques
associées qui disposent de 3 mois pour émettre un avis écrit.
• Etape 6 : l’enquête publique qui permet à chaque administré
d’émettre un avis, une recommandation, une demande auprès
du commissaire enquêteur qui doit établir un rapport.
• Etape 7 : la phase d’approbation du PLU par le conseil
municipal et qui rend opposable le document de planification.

L’élaboration du PLU est décomposée en
plusieurs étapes :
• Etape 1 : le diagnostic ou état initial
a été conduit en associant les élus, les
personnes publiques associées, le grand
public avec des échanges lors de la
première réunion publique qui s’est tenue
le 16 octobre 2018 et a réuni près de 120
personnes avec de nombreux échanges
fructueux en petits groupes et en
restitution collective...

Les administrés peuvent émettre des avis
tout au long de la démarche en mairie dans
le cadre de la concertation. Ils ont accès aux
comptes rendus des 2 premières étapes
diagnostic et PADD.
Il est important de retenir à ce stade de l’élaboration les orientations d’aménagement et
de développement du PADD, à savoir :
- Maintenir l’attractivité
résidentielle
- Mettre en valeur et développer
l’économie de la commune
- Préserver l’environnement rural et
valoriser le patrimoine communal.

SERVICE APRÈS-VENTE fixe et internet
3900 pour les particuliers - 3901pour les professionnels

E

n cas de panne ou de dysfonctionnement, le 3900 diagnostique et règle l’anomalie. Si le diagnostic n’est pas concluant, une
expertise sera lancée. Il est important que chaque client impacté par une panne ou un disfonctionnement contacte le 3900. Cela
permettra d’identifier une éventuelle panne collective. Si vous êtes abonné chez un autre opérateur qu’Orange, contacter le service
client de votre opérateur, Orange ne pourra intervenir sur votre ligne qu’après avoir obtenu son autorisation.

TRAVAUX PUBLICS - ASSAINISSEMENT
DÉMOLITION - TERRASSEMENT - VRD
ZAC du Pont Vert - 03410 PRÉMILHAT

Tél. : 04 70 08 90 64
Fax : 04 70 08 91 28
e-mail : s-mc@wanadoo.fr
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UN NOUVEAU VÉHICULE
pour les pompiers

« ON NE S’ENNUIE PAS ICI ! »
ou l’effet Anim’été

L

ans les années 90, on constate un réel vide
institutionnel en matière de loisirs pour les jeunes
pendant les étés. Or, avec une population agricole
très importante, peu d’enfants partent pour d’autres
destinations. De plus, la population du Pays d’Huriel voit
ses effectifs nettement augmenter durant les congés, grâce
aux nombreux résidents secondaires et autres vacanciers.

e centre de secours d’Huriel a été doté d’un nouveau camion
citerne. Ce véhicule polyvalent de 3300 litres sera utilisé pour de
multiples missions. Il permettra d’intervenir notamment sur les
feux urbains et ruraux. Ce type de camion est en capacité de rouler sur
tous types de routes et terrains accidentés.

D

« Il n’y a rien à faire ici ! » Cette phrase, on ne voulait plus
l’entendre, et, c’est ainsi qu’a germé l’idée du concept
d’Anim’été. Des activités ou des stages disséminés sur le
Pays d’Huriel sont ainsi mis en place pour un public de
tous âges. Des animateurs fidèles (professionnels ou
bénévoles) continuent de mettre leur savoir faire à la
disposition du public depuis toutes ces années.
Le calendrier s’est étoffé au fil des ans proposant entre
40 et 50 activités différentes. Il y en a pour tous les goûts !
Les activités ont été ouvertes aux adultes ainsi qu’aux
habitants hors territoire communautaire (le tarif proposé
est alors un peu plus élevé). Cette année, ce sont les 25 ans
d’Anim’été. A cette occasion, un jeu gratuit est proposé à
tous les inscrits pour fêter cette belle longévité et donc,
JOYEUX ANNIVERSAIRE et exceptionnellement, il s’appelle
Anniv’été.

Visite de MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE

E

n mai 2018, Stéphane Abranowitch entouré des adjoints, recevait
Madame Marie-Thérèse Delaunay, sous-préfète à Montluçon, pour
une visite de notre commune.

Après-midi découverte chez divers artisans : Magali Bécart styliste Anthony Ganot musicien - Vanessa Dechaud savonnerie artisanale Norbert Bock ébéniste. Bien sûr, le Donjon a retenu toute l’attention de la
sous-préfète.
La visite s’est terminée sur le site de la zone médicale.
En fin d’après-midi le maire a présenté différents dossiers importants
relatifs aux travaux actuels.
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Renseignements et inscription
à la Communauté de Communes du Pays
d'Huriel - 04.70.28.60.22.
Début des inscriptions le mercredi 19 juin
2019 et tout l’été en fonction des places
disponibles.
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SICTOM : Nouvelles consignes de tri
100% des emballages
et des papiers se trient

Pour toutes les questions sur le tri :
0 800 500 271 - appel gratuit

En plus des bouteilles et flacons en
plastique, des emballages métalliques, des
cartons, des briques alimentaires et des
papiers, vous pourrez mettre dans les
contenants de tri :
• tous les emballages en plastique, les
sacs et sachets, les pots et boîtes, les
barquettes, les tubes, les films, les
plaquettes de médicaments, les boîtes
d’œufs, les pots de yaourts, les pots de
beurre, les bouchons …
• les petits emballages en métal, les
gourdes de compote, les tubes, les
capsules de café, les feuilles d’aluminium
froissées, les opercules, les couvercles et
capsules, les blisters de médicaments, les
bouteilles d’aérosols, les cannettes …
A savoir : ne pas imbriquer plusieurs
emballages, ne pas laver les emballages.
Attention : séparer le film plastique de
votre magazine ou publicité avant de mettre
les 2 objets au tri.

Taxes sur les activités
polluantes
En 2018 le gouvernement informait le
SICTOM d’un projet d’augmenter la taxe sur
les activités polluantes appelée T.G.A.P.
Cette TGAP est due par toutes les structures
publiques ou privées qui traitent les déchets
par enfouissement. Ce projet a été acté fin
2018 et prévoit une augmentation brutale
de la TGAP entre 2020 et 2025 pour tous les
déchets enfouis. En 2019 le coût à la tonne
de déchets est de 17 € et passera en 2025 à
65 € la tonne. En 2019 le SICTOM a enfoui
30 000T soit une TGAP versée de 510 000 €.
En 2025 pour la même quantité la TGAP
versée s’élèvera à 1 950 000 €. Seule une
diminution importante des déchets enfouis
nous permettra, en partie, d’amortir cette
augmentation.
Aujourd’hui le SICTOM met tout en œuvre
pour que vous puissiez AGIR efficacement
dans la gestion de vos déchets.

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ :
la mémoire de votre santé

3

minutes pour l’ouvrir, gratuit et
confidentiel… le Dossier Médical
Partagé conserve et sécurise vos
informations de santé, surtout celles que
vous risquez d’oublier. Le Dossier Médical
Partagé (DMP) est un service proposé par
l’Assurance Maladie. Il vous permet
d’accéder à vos informations médicales, de
les partager avec votre médecin traitant et
tous les professionnels de santé qui vous
prennent en charge, même à l’hôpital.

Comment créer votre Dossier Médical
Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
• sur le site www.dmp.fr
• à l’accueil de votre caisse primaire
d’assurance maladie
• chez le pharmacien
• auprès d’un professionnel de santé ou d’un
établissement de santé équipé.

Partagez facilement vos informations de
santé avec les professionnels de santé
que vous consultez.

Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
• consulter vos données de santé : radios,
résultats d’examens, analyses médicales...
• ajouter des informations : personnes à
contacter en cas d’urgence, réactions à des
médicaments, etc.
• gérer les accès à votre DMP : à part vous,
seuls les professionnels de santé autorisés
(votre médecin traitant, infirmier,
pharmacien…) peuvent le consulter. Les
informations contenues dans votre DMP
sont personnelles et confidentielles. Elles
relèvent du secret professionnel.
• être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque
fois qu’un document est déposé dans votre
DMP ou qu’un professionnel de santé s’y
connecte pour la première fois.

Avec le DMP, la transmission de vos
antécédents médicaux est simplifiée et les
examens ou prescriptions inutiles sont
évités.
En effet, toutes les informations utiles à une
prise en charge médicale y figurent : vos
antécédents, vos allergies éventuelles, les
médicaments que vous prenez, vos comptesrendus d'hospitalisation et de consultation,
vos résultats d'examens comme les radios,
etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi de
joindre vos proches grâce aux coordonnées
enregistrées à l’intérieur.

Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte
Vitale, elle est indispensable pour la création.

Création d’une
PISTE CYCLABLE

U

ne piste cyclable de 4 km
envrion va s’ouvrir entre
Huriel et Archignat en passant
par Fareilles. Une prolongation de
cette piste pour rejoindre l’étang
d’Herculat est en projet.

ACHAT de véhicules
et matériel

L

’achat d’une camionnette, d’une
balayeuse rouleau positionnée
sur l’avant du tracteur et une
faucheuse pour le tracteur sont
venues compléter le parc automobile
et engins.

Mise en place de
L’APPLICATION
PEPIT

P

EPIT est une chasse aux trésors
qui se pratique en extérieur.
L'objectif ? Réaliser les missions
confiées sur les parcours et compléter
les mondes qui composent l'univers
des Zoom. Apprenez ainsi à déceler les
richesses du patrimoine tout en vous
amusant !
Ce jeu de chasse au trésor se joue
grâce à une application mobile
gratuite et propose des circuits de 1 à
8 km qui obligent les joueurs à
observer le patrimoine afin de
répondre aux différentes énigmes.
Lorsque toutes les réponses sont
bonnes, les coordonnées GPS du
trésor s’affichent. A la fin du parcours,
le joueur trouvera un Trésor -la cachedans laquelle il récupérera une
récompense : des badges à
collectionner qui représentent un
personnage du jeu.
Comment jouer :
sur App Store
ou Google Play Store.
L’application est
téléchargeable gratuitement
sur un smartphone.
(à partir du mois de juillet)
www.facebook.com/pepit03/

23

BULLETIN HURIEL 2019-32P_Mise en page 1 11/06/19 18:42 Page24

INFORMATIONS

Les activités du CENTRE SOCIAL DE SAINT MARTINIEN

C

ette année 2018 a été intense au
niveau des actions menées que ce
soit dans le cadre des accueils de
loisirs comme les animations proposées aux
familles et habitants du territoire. L’équipe a
mis en place des activités pédagogiques
pertinentes et la diversité des actions
proposées permet une prise en compte
globale des besoins et attentes du public.
Cet été Mr Sébastien Bouche proposait aux
enfants de l’accueil de loisirs d’Huriel une
initiation au hand-ball, pendant le mois de

Sortie à Sidiailles

juillet. Organisation d’un mini camp du 23
au 27 juillet 2018 en partenariat avec le
patronage laïque de Montluçon à
St- Bonnet. Ce mini séjour réunissait
30 enfants de 6 à 12 ans, les 2 accueils de
loisirs Huriel et Prémilhat. Le 3 août avait
lieu un concert interactif, à St Martinien. Le
25 octobre 2018, « Ciné-rencontre »,
diffusion du film Rebelle à Prémilhat. Les
familles ont pu échanger avec
Mme Mireille Bernard juriste au CIDFF sur
l’égalité des filles et des garçons de nos
jours. Nous avons proposé
5 rendez-vous « jouons ensemble » en partenariat avec la ludothèque « au coin pour jouer » sur
l’année 2018. Le 21 novembre
une animation gratuite avait
lieu à Huriel. Le partenariat est
renouvelé pour 2019.
Organisation de 2 veillées jeux
sur l’année à St Martinien et à
St-Désiré. Reconduction des ateliers pâtisserie, avec 2 dates
pour 2018. Une trentaine de personnes a partagé cette activité,
à La Chapelaude et Prémilhat.
Offrir des services aux familles : une
bourse aux jouets à Prémilhat et une
bourse puériculture à Lignerolles.
Les Martinusiennes : évènement réalisé
à St Martinien pour les habitants.

Deux randonnées pédestres pour découvrir
le patrimoine local ; effectif en hausse avec
36 participants. Ce rendez-vous sera
programmé en 2019. Deux spectacles
innovants, avec un tarif préférentiel, ont eu
lieu : un break à Mozart et Driftwood à
Athanor. Quatre « café-rencontre » ont eu
lieu au centre social concernant le
développement de l’enfant - la prévention
sur les risques liés au soleil à la baignade et
aux écrans – l’alimentation, conseils et
bons plans. Un rendez-vous « thé actif »
permet aux habitants de partager leur
savoir-faire. Plusieurs ateliers ont démarré
depuis février 2019. La cuisine et l’art floral
une fois par mois, le jardinage en fonction
de la météo et des saisons, cours d’anglais
le mercredi matin tous les 15 jours, atelier
tricot couture les mardis après-midi.
Pour les inscriptions à l’accueil
de loisirs et tous renseignements
contacter Mme FURET Catherine
coordinatrice enfance jeunesse :
04.70.51.10.73.
Beaucoup de familles Huriéloises
se sont mobilisées pour participer
à nos actions en 2018.
Retrouvez-nous sur notre site
pour les projets 2019 :
www.saintmartinien.centres-sociaux.fr

LES RÈGLES ESSENTIELLES de bon voisinage
STOP AUX BRUITS
Les travaux de bricolage ou de
jardinage 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 de 10h à 12h.

Jardiner sans brûler
Il est interdit de brûler tout déchet à
l’air libre. Les déchets végétaux de
jardinage doivent être déposés à la
déchetterie. Ils peuvent aussi être
utilisés en paillage ou en compost.

Bien vivre avec les
animaux

S.A.R.L. Jérôme Pa-

ZA du Max - 3, rue Jean Bonnichon
03630 DÉSERTINES

04 70 28 16 90
contact@jacky-clement.fr
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Les propriétaires de chiens doivent
obligatoirement ramasser les déjections
de leur animal. Il est interdit de laisser
divaguer les chiens sur la voie publique.
Est considéré comme errant tout chien
hors de portée de voix de son maître ou

de tout instrument sonore permettant
son rappel. La distance entre le
propriétaire et l’animal ne doit pas
dépasser 100 mètres.

Obligation de taille
et d’élagage
Les riverains doivent élaguer les arbres
ou haies en bordure des voies
publiques afin d’assurer la sécurité des
piétons. Les végétaux ne doivent pas
cacher les panneaux de signalisation.

Préserver la propreté
de la voie publique
Il est interdit d’abandonner, de jeter des
détritus de toutes natures sur la voie
publique. Les trottoirs, les bancs publics,
les pelouses, les caniveaux ne doivent
pas se transformer en poubelles.
SOYONS RESPECTUEUX DU MILIEU
DANS LEQUEL NOUS VIVONS.
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AUTORISATIONS d’urbanisme
Réduction de la surface nécessitant le recours à un architecte depuis le 1er mars 2017. Le décret n° 2016-1738 du
14 décembre 2016 fixe à 150 m² le seuil obligatoire de recours à un architecte à l’occasion de l’édification ou de la
modification des constructions à l’exception des constructions à usage agricole.

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

2) Déclaration préalable de travaux :
- Annexe à l’habitation :
Toute construction de moins de 20 m² sera soumise à déclaration
préalable.
- Extensions de constructions existantes entre 20 et 40 m² :
Toutes extensions des constructions existantes jusqu’à 40 m², à
condition qu’elles se situent en zone U du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et qu’elles ne modifient pas les conditions de recours à
l’architecte (franchissement du seuil de 150 m²), sont soumises à
déclaration préalable.
Changement de destination :
Une déclaration préalable est demandée dans le cas d’un
changement de destination d’un local (par exemple transformation
d’un local commercial en local d’habitation) sans modification des
structures porteuses ou de la façade du bâtiment.
- Travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment :
Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l’aspect
initial du bâtiment. Les travaux concernés peuvent être :
• Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un autre
modèle,
• Le percement d’une nouvelle fenêtre et/ou porte,
• Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour la façade.
- Edification de clôture :
Les travaux d’édification de clôture sont soumis à déclaration
préalable uniquement dans le secteur « Site Patrimonial
Remarquable » anciennement Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).
En ce qui concerne le reste du territoire de la commune, les travaux
d’édification de clôture sont tenus de respecter le règlement du PLU.
- Piscine :
La construction de piscine fixe de plus de 10 m² et de moins de
100 m² sans couverture ou avec une 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 150 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 au-dessus du niveau
de l’eau est soumise à permis de construire, il en est de même si la
piscine dispose d’une couverture fixe de 2 mètres de haut.

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

5) Permis de démolir :
Le permis de démolir est exigé si la démolition se situe en « Site
Patrimonial Remarquable ».
Les imprimés sont à votre disposition en mairie ou
sur : www.services-public.fr/formulaires/
Permanences urbanisme :
- Lundi de 9h15 à 12h
- Mercredi de 14h à 16h
- Jeudi de 9h15 à 12h

NOUVELLES CONSTRUCTIONS et demandes de travaux en 2018
21 permis de construire ont été déposés dont : 11 maisons individuelles / 3 pour des bâtiments agricoles / 7 pour des constructions
annexes / 35 déclarations préalables ont été présentées pour divers travaux.
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BIBLIOTHÈQUE Municipale

E

n 2018 la bibliothèque a proposé aux enfants de participer à
des petits ateliers de loisirs créatifs. 4 dates programmées :
Fête des mères, Fêtes des pères, Halloween et Noël.
Malheureusement, le succès n’était pas au rendez-vous.
Cette année, la bibliothèque continue d’innover avec le prêt de jeux
de sociétés 1 jeu par enfant pour 15 jours.
Afin de vous faire découvrir des nouveaux jeux, la bibliothèque
proposera une fois par trimestre une animation découverte des
jeux.
Guettez le site Internet de la Mairie et Facebook afin de connaître
les dates et vous inscrire.
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous aider dans vos
recherches.
Nous travaillons en étroite collaboration avec la Médiathèque
Départementale, ce qui nous permet de vous proposer des
nouveautés, de renouveler régulièrement une partie de nos
documents ou de faire des réservations en fonction des demandes
de lecteurs.

Ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 15h à 17h / Mardi de 16h30 à 17h30
Mercredi de 15h à 17h / Samedi de 10h à 11h
Tél. : 04 70 09 33 97

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

L

e CCAS propose des actions afin d’aider les personnes en
difficulté ou en situation de précarité. Les demandes sont
souvent orientées par l’assistante sociale d’Huriel.

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire.
En 2019 le CCAS est doté d’un budget de 17 625 € qui se divise
autour de plusieurs actions :
- aides ponctuelles au paiement total ou partiel de factures
énergétiques, de cantine, d’eau. Des bons alimentaires ou
d’essence peuvent être délivrés.
- subventions à différentes associations caritatives ou de solidarité.
- recensement des bénéficiaires du RSA socle en novembre 2019 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 doivent se faire inscrire en mairie avant le 8 novembre
2019 munie du livret de famille et d’un justificatif récent du RSA.

- repas et colis de fin d’année à destination des seniors de 70 ans
et plus : en 2018, 134 repas ont été servis par le Comité des
Œuvres Sociales. 106 colis pour personne seule et 49 colis couple
ont été offerts.
- participation aux frais de téléassistance (abonnement ou
installation) favorisant le maintien à domicile des personnes
âgées.
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, aide ménagère relevant de l’aide sociale.
Cette année le CCAS a décidé d’offrir aux jeunes âgés de
18 ans en 2019, une entrée au spectacle « Festi’Music »
qui aura lieu les 6 et 7 juillet à Huriel. Les billets d’entrée
seront à retirer en mairie à partir du 3 juin 2019.

BUDGET 2018
Dépenses
Frais divers (Delta-Revie)
Fêtes et cérémonies
Frais de déplacement
Cotisations URSSAF
Adhésion UNCCAS
Secours d’urgence
Aides
Subventions
TOTAL

26

Recettes
3 500,00
10 000,00
100,00
220,00
105,00
2 500,00
500,00
700,00
17 625,00

Concessions cimetière
Subvention commune
Reversement salle des fêtes
Dons Libéralités
Autres produits (remboursement avance)
Reprise résultat antérieur (CA 2017)

TOTAL

600,00
12 100,00
1 100,00
59,62
0
3 765,38

17 625,00
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HORAIRES ET PERMANENCES des différents services à Huriel
MAIRIE

RESTO DU CŒUR

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

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

HURIEL ANIMATION

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

21 Grand’Rue - Tél. : 04 70 02 04 10
Lundi : de 8h30 à 12h30
Mardi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h15
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
Jeudi : de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h15

POINT INFO TOURISME
Communauté de Communes
du Pays d’Huriel
6 rue des Calaubys - Tél : 06.33.47.55.03
E-mail . payshuriel.tourisme@gmail.com
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h
et 14h à 17h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS D’HURIEL
6 rue des Calaubys - Tél 04.70.28.60.22
Fax 04.70.28.64.62
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h
à 17h (sauf vendredi à 16h)
Adresse e-mail : pays.huriel@wanadoo.fr
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com

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

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

POINTS PROPRES (COLONNES
DE TRI POUR LE VERRE)

MEDECIN DE GARDE
04 70 48 57 87 - Le 15 étant réservé
uniquement aux appels d’urgence

PHARMACIE DE GARDE 3915
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
« LA TOTOTTE » MSAP
6 rue des Calaubys - Tél 04 70 09 35 25
Céline BOYER
Animations collectives les mardis et jeudis de
9h 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

MAISON DE SERVICES
AU PUBLIC (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 : 8h 30 à 12h - 13h à 17h
Mercredi : 8h à 12h - 14h à 16h30
Jeudi : 8h à 12 h - 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
3 ordinateurs connectés à Internet sont en libre
accès avec imprimantes couleurs et scanners, accès
à un fax et photocopieur pour vos démarches en
lien avec nos partenaires. Accompagnement
possible pour l’utilisation du matériel informatique

MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES « LES PETITS
TOQUÉS »
5 place de la Toque - Tél. : 04 43 01 12 94
lespetitstoques03@gmail.com

PERMANENCES
DES PARTENAIRES
ADIL Agence Départementale d’Information sur
le logement de l’Allier : permanence le 2ème mardi
de chaque mois de 9h30 à 11h30
Mission Locale : sur rendez-vous 2 jours par
mois - Tél : 04 70 05 28 74
Domaine d’intervention : emploi, formation,
santé, logement, mobilité, accompagnement,
social, différents dispositifs d’accompagnement.
Objectifs : favoriser l’insertion professionnelle
et sociale des jeunes de 16 à 25 ans.
Pôle Emploi : accompagnement dans les
démarches en ligne (inscription, actualisation,
recherche d’offres d’emploi)
Mutualité Sociale Agricole : sur rendez-vous
en contactant la Maison de services au public
Caisse primaire d’assurance maladie : les
mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 16h 30.
Les lundis, mercredis et jeudis sur rendez-vous
pour les demandes plus complexes. Se faire
connaître à la Maison de services au public qui
prendra le rendez-vous pour les usagers. Pas d’attente pour l’usager, réponse immédiate des
suites données au dossier.
CARSAT - Caisse assurance retraite et santé
au travail – accès et démarches en ligne :
http://www.carsat-auvergne.fr
CAF - Caisse d’allocations familiales – accès
et démarche en ligne : caf.fr
Trésorerie : les mardis de 9h à 12h - règlements
de factures des collectivités locales (pas de
terminal carte bancaire) - dépôt de réclamation
sur les factures - règlement des impôts (par
chèque uniquement).
Un accès Internet est également à votre
disposition.
Boutique de Gestion : aide et accompagnement à la création ou reprise d’entreprise – sur
rendez-vous au 04 70 35 78 39
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement : 2ème mardi de chaque mois
de 9h30 à 11h30
PRIS : Point Rénovation info Service : 2ème mardi
de chaque mois de 9h30 à 11h30 - amélioration
de l’habitat privé, information sur les aides aux
travaux.
Pour que votre déplacement soit efficace,
pensez à vous munir de vos identifiants,
mots de passe, éventuellement carte vitale,
CV, selon les démarches que vous souhaitez
effectuer.

BIBLIOTHÈQUE
39, rue des Remparts à la Maison du Temps Libre
Tél. : 04 70 09 33 97
Lundi : 15h à 17h - Mercredi : 16h30 à 17h30
Vendredi : 15h à 17h - Samedi : 10h à 11h

LES NUMÉROS D’URGENCE et pratiques
• Numéros d’urgence :

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

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

Samu : 15 - Police : 17 - Pompiers : 18

• Santé :
Docteur PISON : 04 70 28 62 33
Docteurs MOUYER et QUACH : 04 70 03 04 55
Kinésithérapeutes : 04 63 82 95 04
Ostéopathe : 07 68 95 04 05
Infirmières : 04 70 28 64 47
Pharmacie Mme PEYROUX : 04 70 28 60 02
Service d’aide à la personne : Mme DELAGE :
06 99 21 12 04
Allier Ambulances Taxis : 04 70 28 60 60 04 70 28 64 10

• Alerte météo : 04 70 48 30 56
• Renseignements administratifs :
3939. Ce numéro de téléphone permet à tout
usager d’obtenir en moins de 3 minutes une
réponse ou une orientation à une demande
de renseignement administratif. Ce numéro
est accessible du lundi au vendredi de 8h à
19h. Tarif 0,12 €/mn à partir d’un poste fixe.

• Maison de la justice et du droit :
Avenue de Fontbouillant - Montluçon Tél : 04 70 64 75 95 - Permanence du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
E.M.A.P.H.
Devant l’Hôtel George Sand
Informations : 06 67 20 58 09

Samedi 22

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

Mercredi 19

BROCANTE
Stade - Comité des Fêtes
Informations : 06 01 43 27 29

Dimanche 16

RENCONTRE DES ARTS
Parc de La Toque - Communauté
de Communes du Pays d’Huriel
Informations : 04 70 28 60 22

Dimanche 16

TOURNOIS DE FOOT
Stade - U.S.T.H. Football
Informations : 06 14 80 90 82

Samedi 15

LANCEMENT SAISON ESTIVALE
Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Jeudi 6

Juin

FÊTE DE L’ASCENCION
Comité des Fêtes
Informations : 06 01 43 27 29

Du mercredi 29 mai
au 2 juin

Mai

FEU D’ARTIFICE
Donjon La Toque - Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Samedi 13

BOUTIQUE & MARCHÉ
ÉPHÉMÈRE
Donjon La Toque - Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Samedi 13 juillet au
dimanche 18 août

REPAS CHAMPÊTRE,
CONCERT DES TROUBL’FÊTES
Comité des Fêtes
Informations : 06 01 43 27 29

Samedi 13

FESTIMUSIC
Stade - E.M.A.P.H.
Informations : 06 67 20 58 09

Samedi 6 et dimanche 7

HURIEL FÊTE LES VACANCES
Comité des Fêtes
Informations : 06 01 43 27 29

Vendredi 5

Juillet

CONCOURS DE PÉTANQUE
Stade - U.S.T.H. Football
Informations : 06 14 80 90 82

Samedi 29

REPAS CABARET
C O S - Salle des Fêtes
Informations : 06 78 99 78 12

Samedi 12

Octobre

CONCERT
Eglise - Bailar et Tango
Informations : 06 64 12 72 98

Dimanche 29

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Samedi 21 & dimanche 22

FORUM DES ASSOCIATIONS
Stade - Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Samedi 14

Septembre

CONCERT HOMMAGE
À JOHNNY HALLYDAY
Salle des Fêtes - Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Samedi 31

CONCOURS DE PÉTANQUE
Stade - U.S.T.H. Football
Informations : 06 14 80 90 82

Jeudi 15

Août

Vendredi 28
FÊTE ECOLE PRIMAIRE
Amicale Laïque
Informations : 06 50 62 97 14

Dimanche 14
CONCOURS DE PÉTANQUE
Stade - U.S.T.H. Football
Informations : 06 14 80 90 82

Samedi 22
SORTIE LABYRINTHE
COS
Informations : 06 78 99 78 12

MARCHÉ DE NOËL
Salle des fêtes - Comité des Fêtes
Informations : 06 01 43 27 29

Samedi 7 et Dimanche 8

Décembre

BROCANTE PUÉRICULTURE,
BOURSE AUX JOUETS
Salle des Fêtes - Les Petits Toqués
Informations : 04 43 01 12 94

Dimanche 17

CINÉMA
G.C.L.H - Informations : 04 70 28 61 82

Vendredi 15

REPAS DANSANT, RANDONNÉE
ÉQUESTRE, MARCHÉ
Comité des Fêtes
Informations : 06 01 43 27 29

Lundi 11

Novembre

HALLOWEEN, CHASSE AUX
BONBONS
Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Jeudi 31

CONCOURS AGILITY
Gymnase - Les Toqués d’agility

Dimanche 27

JEUX DE L’HORREUR
Salles des Fêtes - Service Animation
Informations : 04 70 02 04 10

Mercredi 23

CINÉMA
G.C.L.H - Informations : 04 70 28 61 82

Vendredi 18
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Jean-François Berjamin
Maçonnerie
Béton armé - Rénovation
Beaumont
03380 Huriel

04 70 28 68 03
(sur répondeur)

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

Thierry AUROY
COUVERTURE - ZINGUERIE
16, rue du Château - "Fleuriel" - 03380 HURIEL

Tél. : 04 70 28 61 60

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

COIFFURE DES REMP’ARTS
33 RUE DES REMPARTS - 03380 HURIEL

Prothèses capillaires (Agréées Sécurité Sociale)

ESAT
LES ÉCLUSES
19, route du Stade
03410 PRÉMILHAT

Tél. : 04 70 51 53 69

04 70 06 32 43

Horticulture
Compost, Composition florale, Plants de fleurs
et de légumes, Plantes vertes et fleuries,
Arbustes d’ornement, Location de plantes vertes.
Espaces Verts
Entretien et création d’espaces verts.

Contrôle Technique d’HURIEL
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Route d’Archignat - 03380 HURIEL

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

04 70 28 60 34

Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 8h30 à 17h

04 70 28 62 55
www.autosecuritas-controle-technique-huriel.fr

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

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
• ALARME •

Alain THIERY

Le Bourg
03380 ST-MARTINIEN

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

LArtisan

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

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

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

AU SERVICE
DU PARTICULIER
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

71, avenue du 8 mai 1945 - Montluçon
7, rue Gilbert Vernade - Domérat • 25, Grand Rue - Huriel
04 70 08 75 75 - info@dumas-giry.fr - www.dumasgiry.fr
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TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Canalisations - Terrassement
V.R.D.
Siège Social :

Allier Ambulance
Ambulance VSL
Urgences
Liaison Centre 15

Z.A. du MAX
Rue Jean Bonnichon - 03630 DÉSERTINES
Tél. : 04 70 03 42 58 - Fax : 04 70 64 29 01
sa.barbiero@wanadoo.fr

Allier Taxis
Toutes distances
Transport conventionné
Commune de stationnement : Huriel

Philippe SIMON - 29, rue des Remparts - 03380 Huriel

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

PATRICK JACQUET
ARTISAN ÉLECTRICIEN
3, rue des Chaizes - Beaumont - 03380 HURIEL
Tél. / Fax : 04 70 64 21 20 - Port. : 06 21 89 24 91
E-mail : patrick.jacquet0021@orange.fr

rdncontact@orange.fr

03380 HURIEL
Tél. : 04 70 28 63 11
Fax : 04 70 28 61 59
Gravillons et sables pour travaux routiers,
maçonnerie et assainissement / Gravillons rose
Reprise de matériaux inertes
Possibilité de bigs bags sur commande
Livraisons aux entreprises et aux particuliers

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

