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Institut de beauté Sonia

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

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

Tout le confort de l’institut à votre domicile

Port. : 06 86 66 16 02 - Tél. : 04 70 05 96 87
Mail : gspaysages@gmail.com           03630 Désertines

GS PAYSAGES
Abattages et élagages délicats, 

entretien et création d’espaces verts,
petit terrassement, arrosage intégré,

clôtures,…

Germain Sandevoir

PLÂTRERIE - PEINTURE - CLOISONS
ISOLATION - PLAFONDS - SOLS

REVÊTEMENTS - FAÇADES

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
S. TRIBOULET - Maître Artisan

Spécialités : 
Pâtés à la viande - Pain des Bourbons

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

Meilleure baguette tradition Auvergne 2015

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

G.I.E. des Éleveurs Chambérat

Rue George Sand
03370 Chambérat 04 70 06 32 43

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

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

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

Reprise de matériaux inertes
Possibilité de bigs bags sur commande

Livraisons aux entreprises et aux particuliers
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Il m’est difficile de passer sous silence l’état d’urgence sanitaire qui a
frappé notre monde. Cette épidémie a opéré de grands
bouleversements dans notre façon de vivre. 
Notre communauté de communes a été retenue par l’ARS pour être
centre de vaccination et je veux remercier toutes les personnes qui 
se sont mobilisées, à Huriel et à La Chapelaude, pour vacciner au plus
près les habitants de nos communes rurales. 
Parler de notre commune pourrait paraître banal, mais la vie continue
même si cela ne sera plus jamais comme avant et nous en avons bien
conscience ! 
Aussi, le conseil municipal a continué de travailler pendant cette crise
sanitaire et de nombreux travaux vont être effectués au cours de cette
année 2021.
Les travaux de rénovation intérieure de la Mairie vont débuter au
second semestre tandis qu’un dortoir pour l’école maternelle va être
construit.
Des travaux au stade avec l’aménagement d’une piste de « Pump Track »
et d’un parcours de santé vont être entrepris. 
Le remplacement des menuiseries de notre Monument Historique
principal « La Toque » va enfin pouvoir débuter.
Vous voyez, les projets sont nombreux et ces travaux couplés aux
travaux du plan de relance nous permettent de soutenir dans ces
temps difficiles nos entreprises locales.
Je ne doute pas que l'horizon s’éclaircisse et que nous retrouverons
rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos instants de
convivialité, qui me manquent tant, qui nous manquent tant ! 
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous
laisse découvrir dans les pages qui suivent la vie de notre commune et
ce qui fait qu’il fait bon vivre dans notre beau village.
Bonne lecture à tous !

Stéphane ABRANOWITCH
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MAIRIE D’HURIEL
6, place de la Toque
Tél. : 04 70 28 60 08
Fax : 04 70 28 94 90
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-huriel.fr

Directeur de la publication : 
M. le Maire
Comité de rédaction : Commission
municipale de l’information
Conception, Publicité : welCom’ Graphic
Tél. : 04 70 28 64 61 - Domérat
Impression : Typocentre
Dépôt légal : 2e trimestre 2021
Photos : Mairie d’Huriel 

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. 

MOT 
DU MAIRE
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020

OPÉRATIONS
NOUVELLES 2021

FISCALITÉ 
LOCALE 2021

COMMUNE - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

SERVICE ASSAINISSEMENT - SECTION D'EXPLOITATION

DÉPENSES RECETTES

Charges à
caractère général

593 546,59 €
(28,24%)

Charges de
personnel
1 081 005,07 €
(51,42%)

Atténuation 
de produits

105 055 €
(5,00%)

Autres charges de
gestion courante

264 500,09 €
(12,58%)

Charges
financières
44 598,19 €

(2,12%)

Charges
exceptionnelles

222,89 €
(0,01%)

Opérations
d'ordre

13 195,41 € 
(0,63%)

Atténuations
de charges
70 934,52 €
(2,79%)

Produits des
services du domaine
et ventes diverses
163 867,71 €
(6,44%)

Impôts et taxes
1 164 918,14 €
(45,81%)

Dotations,
subventions et
participations

992 131,67 €
(39,02%)

Autres produits de
gestion courante

129 961,32 €
(5,11%)

Produits
exceptionnels

20 880,93 € 
(0,82%)

TOTAL 170 005,71 € TOTAL 238 169,41 €

TOTAL 2 542 694,29 €TOTAL 2 102 123,24 €

Excédent de fonctionnement reporté

378 480,87 €

Excédent de fonctionnement reporté

12 872,97 €

Charges à
caractère général

29 763,37 €
(17,51%)

Charges de
personnel

7 480,33 €
(4,40%)

Autres charges
de gestion
courante
585,95 €
(0,34%)

Charges
financières
33 881,43 €
(19,93%)

Opérations
d'ordre

98 294,63 €
(57,82%)

Dotations,
subventions et
participations
42 952,85 €
(18,03%)

Produits des
services du
domaine 
et ventes
diverses
96 921,93 €
(40,69%)

Opérations
d'ordre

98 294,63 €
(41,27%)

Acquisition bâtiment................................................................... 80 000,00€
Voirie 2021.....................................................................................................90 000,00€
Grosses réparations 2021....................................................100 000,00€
Matériels et Mobiliers 2021............................................ 100 000,00€
Sécurité routière....................................................................................16 000,00€
Acquisition et Aménagement 
d’un restaurant.......................................................................................683 246,00€
Signalétique..................................................................................................25 000,00€
Dortoir école .........................................................................................204 000,00€
Aménagements au stade ...........................................................80 728,00€
TOTAUX......................................................................................................1 378 974,00€

La loi de finances pour 2018 a mis en place la suppression progressive
de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales. A partir de
2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.
Depuis le 1er janvier 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre 
ne perçoivent plus le produit de la TH sur les résidences principales. 
Un nouveau schéma de financement des collectivités locales entrera en
vigueur. En effet, chaque commune sera intégralement compensée de 
la suppression de cette recette fiscale à l’euro près. Pour compenser 
la suppression de la TH, les communes se verront transférer en 2021 
le montant de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) perçu
en 2020 par le département sur le territoire. Ainsi, le taux de référence
2020 de la commune d’Hurel correspond au taux départemental 2020
de l’Allier de la TFPB (22,87%) + le taux communal (17,43%) soit 40,30%.

Taxes Commune d’huriel 2021 Moyennes départementales 2020 Moyennes nationales 2020
Taxe d’habitation 
résidences secondaires 20,92 % - -

Foncier bâti 40,30 % 41,96 % 44,49 %
Foncier non bâti 38,77 % 36,03 % 49,79 %

Pas de
hausse 
sur la

fiscalité
depuis
2014.
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TRAVAUX 2020

VOIRIE

- Enrobé devant entrée Intermarché/Contrôle
technique

- Enduit Rio Giro
- Enduit route de Chanon/Guedol
- Enduit route du cimetière
- Enduit rue de la Passerelle Les Barras
- Enduit/ecoulements chemin des Billets Beaumont
- Enduit rue des Frenes/via Pacaud
- Busage rue de Bellevue (les Farillats)
- Marquage au sol divers
- Remplacement panneaux de signalisation routière

PLAN DE RELANCE ÉTAT ET DÉPARTEMENT

Dans le cadre du dispositif du plan de relance du Conseil
Départemental de l’Allier pour accompagner les
collectivités dans la réalisation de leurs travaux sur la
voirie et le bâtiment, la commune d’Huriel a bénéficié de 
12 000€ pour les travaux suivants :
- Toiture du camping 
- Porte et fenêtre d’un logement situé dans la Grand Rue
- Rénovation du logement du 1er étage de la mairie
- WC PMR du camping : une aide de l’Etat, au titre de la

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a
également été obtenue.

Enrobé devant entrée Intermarché

Jardin d'enfants

Passage quartier maison de sante ́

et rue des Vignes

Ce plan de relance a également permis à la commune de demander une
aide pour les travaux d’aménagement du centre bourg et la mise en
valeur du patrimoine :
- Clôture et mur du jardin d’enfants situé derrière la salle des fêtes 
- Espaces verts place de la Toque, rue du Pressoir, avenue de la Toque 

Quant à la voirie, la commune a également
bénéficié de 12 000€ du département pour 
la réfection de la voirie :
- Chemin du Grand Pommé,
- Chemin de la Croze,
- Chemin de la Ligne,
- Plots Rue des Calaubys,
- Le Rio Giro,
- Quartier de la maison de santé, rue des Vignes.

Toiture du camping
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Au sein d’une commune, le CCAS est
chargé de mener une action générale
de prévention et de développement
social, notamment par des actions
destinées à aider, soutenir et écouter
les personnes en situation de
précarité.
Les demandes d’aides sont
principalement orientées vers le
CCAS par l’assistante sociale du
secteur (pour tout renseignement,
contacter la maison des solidarités
d’Huriel : mds-huriel@allier.fr ou au
04.70.34.16.85).
Par ailleurs, un Référent Handicap et
Accompagnement de la Perte
d’Autonomie a été nommé. Il s’agit de
Monsieur Stéphane Rémy, membre
du CCAS et représentant de
l’association APF. Que vous vous
posiez des questions sur les aides et
dispositifs d’accompagnement
existant en matière de handicap et
de perte d’autonomie, que vous ayez
besoin d’aide dans vos démarches
administratives ou des interrogations
sur les structures existantes,
Monsieur Rémy s’efforcera de vous
apporter son aide. Pour tout
renseignement, vous pouvez
contacter la mairie d’Huriel au 
04 70 28 60 08 ou par mail à l’adresse
suivante : ccas.huriel@orange.fr
Pour l’année 2021, le CCAS est doté
d’un budget de 18 300€, qui

s’articule autour des actions
suivantes :
- Secours d’urgence : le CCAS peut

prendre en charge, totalement ou
partiellement, certains frais
(cantine, eau, factures énergétiques,
ainsi que la délivrance de bons
alimentaires ou de bons d’essence).

- Versement de subventions à
diverses associations caritatives
ou de solidarité.

- Aide aux jeunes : une aide
ponctuelle de 50€ est accordée
aux demandeurs d’emploi de moins
de 25 ans non indemnisés, quelles
que soient les ressources des
parents. Les personnes concernées
peuvent déposer une demande en
mairie, munies des pièces suivantes :
carte d’identité, carte Pôle Emploi,
attestation de non indemnisation
par l’ASSEDIC.

- Recensement des bénéficiaires du
RSA socle : en novembre 2021, afin
de leur attribuer un bon pour
l’achat d’un cadeau de Noël aux
enfants de 0 à 12 ans, les personnes
concernées peuvent se faire
inscrire en mairie avant le 10
novembre 2021, munies de leur
livret de famille ainsi que d’un
justificatif RSA récent.

- Repas ou colis de fin d’année aux
personnes âgées de 70 ans et plus :
en 2020, en raison du contexte

sanitaire, le traditionnel repas n’a
pas pu être organisé. Les élus et les
membres du COS sont ainsi allés
distribuer 324 colis de Noël, aux
personnes de 70 ans et plus. Le
reliquat des produits alimentaires 
a été offert aux Restos du Cœur,
tandis que les savons seront offerts
aux résidents de l’espace Mosaïque
de Saint-Martinien.

- Participation aux frais de
téléassistance : abonnement ou
installation favorisant le maintien 
à domicile des personnes âgées.

- Aide sociale légale obligatoire : les
dossiers (prise en charge des frais
de séjour en maison de retraite ou
en foyer pour personnes
handicapées, aides ménagères
relevant de l’aide sociale) sont
constitués au sein de la mairie
d’Huriel puis transmis au Conseil
Départemental pour décision, après
avis du CCAS.

Les personnes le souhaitant ont
également la possibilité de se faire
inscrire sur une liste des personnes
à contacter en cas de contexte
sanitaire dégradé (épidémie,
canicule),
soit en téléphonant au 04 70 28 60 08,
soit en vous signalant par courriel :
http://www.mairie-huriel.fr/contact

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) D’HURIEL
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TRAVAUX 2020 (SUITE)

MAIRIE
La rénovation globale de la mairie s’est traduite par l’isolation des façades
extérieures, le remplacement des menuiseries et l’aménagement de la place
permet de la rendre accessible à tous.

HALLE
La construction de la halle s’inscrit parfaitement dans l’environnement
entre la mairie et la Toque où il est possible aujourd’hui de venir flâner et
profiter de cet espace verdoyant et piétonnier. Les gradins attenants vous
accueillent pour de longues discussions au gré de vos envies… 
Elle a été utilisée pour la première fois lors du marché du 11 novembre
2020 et a donné entière satisfaction. 

D
D
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CRÉATION DU PÔLE ENFANCE
Un Pôle enfance a été crée au sein
de la commune d’Huriel dans le but
de proposer une offre éducative
globale et cohérente entre tous les
acteurs. Il permet d’assurer un lien
de proximité entre les agents et la
responsable de service, et d’être plus
réactif en répondant aux attentes et
besoins des enfants, des familles,
mais aussi des agents. 
SITUATION COVID
Depuis le jeudi 26 mars 2020, la
commune d’Huriel répond présente
à l’appel de la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des
Populations) et de l’Education
Nationale afin d’offrir et de renforcer
un service d’accueil pour les enfants
des personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire du
COVID-19.
L’équipe du Pôle Enfance a travaillé
en urgence mais efficacement pour
organiser une solution de garde
fiable et durable pour ces enfants.
Pour cela, les plages horaires du
service de garde sur les temps
scolaire et périscolaire ont été
élargies (6h-21h week-end compris)
afin de s’adapter au mieux aux
besoins des familles. Les enfants
sont accueillis dans les locaux de
l’accueil périscolaire et des écoles
d’Huriel. Des enseignants volontaires,
d’établissements scolaires du bassin
Montluçonnais, assurent le temps
scolaire pour les enfants d’Huriel.

OCTOBRE 2020, 
LA SEMAINE DU GOÛT
L’équipe de restauration a préparé
un petit déjeuner équilibré pour
l’ensemble des classes.
Les enfants accompagnés de leur
enseignant, sont venus chaque matin
de la semaine, profiter d’un petit
déjeuner qu’ils ont eux-mêmes
composé. 
SOPHROLOGIE
Une sophrologue diplômée propose
des séances à un groupe de 
15 enfants, dans le but de les
sensibiliser au bien être et à la
gestion des émotions.
La participation de l’enfant se fait sur
la base du VOLONTARIAT. Il est
important pour le bon accueil du
travail proposé que la sophrologie ne
soit pas imposée.
Ce temps favorise le calme et la
concentration de l’enfant pour la
reprise de la classe à 13h30. 

SEPTEMBRE
2020, 
PONEY
MÉCANIQUE
Le temps d’un après midi, les enfants
se sont retrouvés au far West, entre
rodéo et jeux d’adresse, nos cow-boys
d’un jour se sont amusés. 

DIÉTÉTIQUE
En janvier 2021, nous avons signé une
convention avec le service diététique
de l’hôpital de Montluçon, dans le
but de proposer aux enfants des
repas équilibrés orientés sur le « Fait
maison ».
Pour cela nous avons créé une 
« commission menu », composée
d’élus, d’enfants représentants, de
professionnels de l’enfance et de la
restauration, d’une diététicienne, de
parents afin de permettre à chacun
de participer à l’élaboration des
menus de la restauration scolaire
d’Huriel.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
RETOUR SUR 2020 !

ILS ÉTAIENT RÉPARTIS
EN 4 CLASSES DE LA
FAÇON SUIVANTE : 
- 18 TPS/PS/MS
- 18 MS
- 18 GS
- 17 PS/GS

ÉCOLE MATERNELLE

71
élèves étaient inscrits 

à l’école maternelle durant 
l’année scolaire 2020-2021.

Ecole et jeunesse
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COLLÈGE
GEORGE SAND
L ’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DU COLLÈGE
GEORGE SAND COMPREND 
37 PERSONNES DONT 23 ENSEIGNANTS. 
310 ÉLÈVES SONT RÉPARTIS DANS 
12 CLASSES.
Plusieurs activités ont été mises en place :
- Clubs et Ateliers : Chorale, club « recyclage »,

club culture Japon, club jeux de société,
expositions d’arts plastiques (en ligne :
https://www.flickr.com/photos/apgalerie/ ou
sur @APGalerie sur Twitter).

- Dispositifs d’éducation à la santé et à la
citoyenneté : formation des délégués, action
de formation à la sécurité routière en 6ème

et en 3ème, information et prévention sur le
harcèlement en 6ème et 5ème.

- PSC1 : prévention et secours civique,
formation égalité hommes/femmes 4ème, 
et d’autres actions à suivre.

- Dispositif de soutien scolaire : « devoirs faits »,
accompagnement éducatif, programme
personnalisé de réussite éducative, brevet
blanc, stages 3ème en entreprise.

- Chorale : les 88 élèves de la chorale
retrouveront bientôt d’autres établissements
pour programmer de nouvelles
représentations.

- Dispositifs particuliers : le pôle découverte
scientifique en 4ème et le Drone Project en 3ème.

Voyages et sorties pédagogiques : visite du
MUPOP en 6ème, séjour au ski à Chatel en 5ème.
- Association sportive : badminton, handball,

futsal (Foot en salle), cross, course
d’orientation / raid.

Malheureusement la situation sanitaire a mis
en veille plusieurs actions.

Pour accéder à la visite virtuelle du collège :
https://view.genial.ly/5eb2c406b68c5b0da426c9
a/interactive-imagecollege

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ANTOINE PIZON 

Mme Ramsay, enseignante spécialisée du RASED, intervient pour
aider les enfants dans leurs apprentissages. Mme Manon Martin 
a été recrutée comme emploi civique jusqu’au 6 juillet 2021.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 
Tous les élèves de l’école bénéficient d’un tableau numérique
dans leur salle de classe, ainsi que de tableaux blancs. Toutes 
les classes de l’école qui le souhaitaient ont été équipées 
de tableaux blancs sur pieds. Chaque année, des manuels
scolaires sont achetés par la municipalité, pour compléter les
stocks de classe.
ACTIVITÉS À L’ÉCOLE
La situation sanitaire actuelle ne permet pas beaucoup d’activités
cette année. Toutefois un petit déjeuner a été organisé par la
municipalité, dans le cadre de la semaine du goût, début octobre
2020. Toutes les classes de l’école y ont participé.
Avant les vacances de décembre, le Père Noël a pu venir
souhaiter un joyeux Noël à tous les enfants de l’école, depuis
l’extérieur des salles. Les élèves ont bénéficié d’un goûter partagé
avec leur groupe classe.
La photo de classe a été réalisée au mois de mars. Les photos de
groupes seront des photomontages.
Dans le courant du mois de mai, toutes les classes ont bénéficié
d’une animation réalisée par les intervenantes de la bibliothèque
d’Huriel.
Un projet d’initiation à la danse Hip Hop, pour tous les élèves de
l’école est à l’étude.
INTERVENTIONS ET VISITES :
La classe de CM2 a fait une visite du centre d’Huriel en étudiant
le Donjon de la Toque, les Tours et la Halle nouvellement
construite. Les classes de CP, CP/CE2, CE1A, CE1B, ont fait des
petites randonnées dans les alentours de l’école. Les classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2 prévoient de visiter aussi le centre du
bourg et d’étudier les monuments du village. 
Si les conditions sanitaires le permettent certaines classes
visiteront l’intérieur de la Toque et d’autres activités ou visites
seront mises en place.
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.

ACTUELLEMENT

élèves sont inscrits à
l’école Antoine Pizon.154

ELÈVES, ENSEIGNANTS,
PERSONNELS :
CP 24 Mme Desgranges
CP/CE2 21 Mme Dehoule
CE1A 19 M Chataigner
CE1B 21 Mme Rayon
CE2/CM1 22 Mme Desforêts
CM1/CM2 22 M Prencipe 
CM2 25 Mme Raquin

Mme Sérange
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COMITÉ DES FÊTES
    ANNÉE DIFFICILE DUE À LA PANDÉMIE.

MANIFESTATIONS SUR L’ANNÉE 2020 :
- Loto du 19 janvier. Bonne fréquentation, de très jolis lots ont été distribués pour 

un montant de 3 000.00€.
- Election en octobre de notre nouveau bureau : 

Serge PICARELLI (Président), Jean-Pierre MORAT (vice-président), 
Jean-Claude TABOURET (Trésorier), Joëlle CHABROL (Trésorière adjointe), 
Johan GODET (Secrétaire), Mary SPINOLA (Secrétaire adjointe).

- Marché d’automne du 11 novembre sur la place refaite à neuf.

Nos associations

VIE ASSOCIATIVE
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A.D.I.R/D916/D40
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES RIVERAINS SUR LES DÉPARTEMENTALES
D916 ET D40 (DEPUIS 2013)

L’année 2020 n’a pas permis de programmer des
réunions.
En novembre 2020 : le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand confirme l’arrêté du Préfet : 
« ouverture de la carrière » avec seule modification,
l’interdiction du passage des camions aux heures
d’entrée et de sortie des élèves et collégiens !!
Les 2 associations et 3 mairies (Archignat, Huriel,
Treignat) décident de continuer le combat et en janvier
2021, un recours est déposé à la cour d’appel de Lyon.
Pour déposer notre recours à la cour d’appel, il nous
fallait l’accord de l’assemblée générale (que nous n’avions
pas fait… le rassemblement de personnes n’étant pas
permis en 2020 !). Par internet, nous avons sollicité les
adhérents et nous avons eu un maximum de signatures
positives pour nous autoriser à aller en appel (approuvé
par notre avocat).

Sécurité, Santé, lutte contre la Pollution nous semblent
importants pour la vie d’une commune et de ses
habitants !
Deux informations bienvenues vont dans notre sens et
s’opposent par leurs objectifs à l’installation d’une
carrière :
- Huriel fait partie des 1 000 petites communes retenues

au plan national pour le dispositif « Petites Villes de
demain » ; c’est un dispositif d’aide tourné vers
l’écologie et la revitalisation des centre-bourgs.

- Aménagement envisagé de la baignade écologique sur
le site de l’étang d’Herculat à Treignat ; la carrière serait
à 1 ou 2 km !!!!

Il faut aussi souligner l’engagement de la Communauté
de Communes du Pays d’Huriel, qui après délibération
en janvier 2021 nous soutient et dépose un mémoire
auprès du T.A. de Lyon. Cette décision est très
réconfortante et enrichit le dossier.

Abel COURTY

BELLE RÉUSSITE 
aussi bien pour les

commerçants 
que les visiteurs, 
1ère utilisation de 
la nouvelle halle.

BULLETIN HURIEL 2021-32P-2_Mise en page 1  08/08/21  17:08  Page9



VIE ASSOCIATIVE

10 www.mairiehuriel.fr  JUILLET 2021

LA R.S.P.H. TRÉPIGNE
D’IMPATIENCE
Les raquettes s’ennuient, les flèches
aimeraient sortir de leur carquois, 
la salle des fêtes est triste sans la
danse, le gymnase se sent bien seul
sans la gym, tennis de table,
badminton, etc. Le stade aimerait
retrouver les golfeurs et les
pétanqueurs, et les chemins, les
randonneurs, la maison du temps
libre voudrait revoir les cerveaux 
« fumer » avec la mémoire en éveil,
etc.
En effet, les 35 animateurs fédéraux
bénévoles formés par la Fédération
de la Retraite Sportive qui dépend
du Ministère des Sports, et tous les
adhérents sont impatients de
reprendre leurs 17 activités :
- Activités dansées
- Activ mémoire
- Aquagym
- Badminton et pickleball
- Cyclotourisme
- Jeux-loisirs
- Maintien en forme
- Petites rando
- Marche nordique

- Mémoire en éveil
- Pétanque
- Promenades
- Randonnées
- Grandes randonnées
- Swin golf
- Tennis de table
- Tir à l’arc
- Plus les activités de loisirs :

moments partagés chaleureux et
conviviaux, comme la galette des
rois, sortie restaurant, séjour
randonnées et tourisme, sortie
raquettes, thé dansant, bowling,
excursions, pique-nique,
divertissements, …

Si vous avez plus de 50 ans, et que
vous voulez bouger pour un bien-
être physique et moral, et préserver
votre capital santé dans la
convivialité, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, dès que la situation
sanitaire le permettra. 

Vous pouvez dès à présent contacter
notre Présidente : Liliane RENAUDET
04 70 06 44 18 et notre Secrétaire :
Paul BOUDONNAT : 04 70 64 25 96 
ou bien vous connecter sur notre blog : 
rsph.eklablog.com où vous trouverez
tous les renseignements utiles.

LA R.S.P.H.
(RETRAITE SPORTIVE EN PAYS D’HURIEL)

Une seule chose à faire : 
contactez-nous aux numéros suivants :
06 59 40 20 61 ou 06 67 59 54 81. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur le groupe et ses musiciens sur notre site internet : 
www.troubl-fetes-d916.com. Laissez-vous tenter par une 
visite sur notre page Facebook : elle vous permettra de
connaître notre groupe et son actualité.

Les Troubl’Fêtes sont impatients de pouvoir retrouver 
le public, unis dans le plaisir de la fête et de la musique.
À très bientôt, ici ou ailleurs…

LES ENFANTS DE LA TOQUE

LES ENFANTS DE LA TOQUE ET LES TROUBL'FÊTES TRAVERSENT UNE PÉRIODE BIEN
COMPLIQUÉE, COMME TOUTES LES STRUCTURES ASSOCIATIVES, ET PARTICULIÈREMENT
MUSICALES. 

Nous vous
expliquerons 

tout en détail !

Une année 2020 pratiquement blanche… Et une
seconde année bien compliquée qui se présente.
Mais il en est ainsi en ces temps troublés.
L’association reste tout de même active en coulisse.
Les Troubl’Fêtes vous proposent de découvrir et
apprendre la musique en leur compagnie. L’Atelier
Musical n’attend que vous ! Ouvert à tous, enfants
comme adultes, l’Atelier vous permet de découvrir
un instrument à vent (trompette ou saxophone, par
exemple) tout en apprenant le solfège
simultanément. Un enseignement dynamique qui
convient au plus grand nombre. 
Et tout cela pour un coût le plus modique possible. 
Envie d’en savoir plus, de tenter l’aventure ? 
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MAM
VOILÀ UN AN QUE LA COVID FAIT PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN, NOUS AVONS PASSÉ UN
MOMENT COMPLIQUÉ POUR LE PREMIER CONFINEMENT, PENDANT LEQUEL NOUS AVONS
MAINTENU LE LIEN AVEC NOS LOULOUS ET LEURS PARENTS, PAR MESSAGES, VIDÉOS ET
PHOTOS. C’ÉTAIT LONG MAIS NOUS AVONS TENU BON. 

Depuis, nous mettons tout en oeuvre au quotidien pour
que le virus ne nous atteigne pas : désinfection au
quotidien de la structure, achat de tenues spécifiques pour
les nounous, lessives tous les jours… alors oui, cela nous
prend du temps et nous coûte un peu plus d'argent, mais
en tout cas, nous croisons les doigts car aucun enfant, ni
nounou n'ont été malades.

Nous continuons d'organiser des activités pour nos petits,
et nous avons hâte de pouvoir refaire une soirée dansante
et notre brocante.
Les nounous sont toujours aussi motivées et veulent croire
en des jours meilleurs.

En septembre, nous fêterons nos 5 ans d'ouverture, et
comme tous les ans, la Mam est à pleine capacité, même
quand il faut recevoir d'urgence des parents qui n'ont plus
de solution de garde, nous essayons de répondre à leur
besoin autant qu'on le peut.

COVID oblige, les répétitions ont été stoppées en février
et la mise en place du couvre-feu a mis définitivement un
terme à celles-ci.
A ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de la
levée des interdictions pour pouvoir reprendre nos
activités.
Le spectacle prévu les 23 et 24 octobre à Huriel a été
annulé.
Seule l'assemblée générale a été réalisée sans
changement notoire dans l'activité et le bureau de
l'association.

Dans l'attente, nous restons ouverts à toutes éventuelles
adhésions au sein de notre troupe.
A cet effet, n'hésitez pas à contacter, 
Mlle Sandrine AURAT, notre présidente au 06 87 33 08 32
ou Sandrine.aurat0536@orange.fr
Les MANDARINS sont aussi visibles sur le site : 
les-madarins-Huriel.wifeo.com et sur Facebook : 
LES MANDARINS HURIEL

Fidèle public, vous nous manquez beaucoup… alors… 
à bientôt sur les planches.

ARRÊT FORCÉ POUR LES MANDARINS
APRÈS AVOIR CLÔTURÉ LES REPRÉSENTATIONS DU TOMBEUR EN NOVEMBRE 2019, LA TROUPE
AVAIT COMMENCÉ EN FÉVRIER 2020, À METTRE EN SCÈNE LA PIÈCE QUI ALLAIT CONSTITUER
LA PROGRAMMATION DE LA SAISON 2020/2021.

Nous remercions nos parents qui nous soutiennent 
et nous font confiance chaque jour.

«

«
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U.S.T.H.
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 JUILLET 2020,
JEAN-LOUIS LÉPINEUX A ANNONCÉ SA DÉMISSION DU
COMITÉ DIRECTEUR. 

Après son élection, le comité
directeur s’est réuni pour élire le
bureau suivant : président : David
Manrine, secrétaire : Eric Simon,
Secrétaire adjoint : Didier Buchet,
Trésorier : Antonio DaSilva,
trésorière adjointe : Corinne
Chassagne, membres : David Millet,
Alexis Carenton, Jean Luc Meilleroux.
La saison 2019/2020 s’est terminée
en mars en raison de la pandémie, le
club comptait 148 licenciés répartis
en cinq équipes de séniors à U 11, et
31 débutants. 
Les entrainements jeunes ont repris
début 2021 et sont dirigés par Roger
Griffon (débutants), Ludovic Grimal
(U9), Bertrand Porché et Sébastien
Rondier (U11), Grégory Barrier et
Jonathan Gambade (U13), Alan
Godefert et Roland Indrusiak (U15). 
Adrien Robillard, assisté de Jean Luc
Meilleroux, assurait deux
entrainements hebdomadaires pour
les séniors qui ont permis un bon
début de saison.
Malheureusement, nous n’avons pas
organisé les concours de pétanque
et le repas, moments de convivialité
importants pour la vie d’une association.
Cependant, grâce à une gestion
rigoureuse, les finances sont saines.

La saison 2020/2021 a débuté
au mois de Septembre 
et a été stoppée en décembre
avec seulement quelques
matchs joués. Les
entraînements ont repris pour
les jeunes dans le respect des
règles sanitaires mais nous ne
savons pas encore si les
championnats et plateaux jeunes
pourront reprendre. Cette situation
est compliquée car pour tous joueurs
le but est de pouvoir s’exprimer sur
un terrain lors de match. Le nombre
d’adhérents est en baisse avec 120
licenciés.
Cependant, nous continuons le
développement des installations
avec l’achat de deux jeux de filets
pour les buts de terrains à sept, la
pose par les joueurs seniors de
grillage, acheté par la mairie, en
dessous de la main courante du
terrain d’honneur. 
Nous espérons pouvoir organiser
notre concours de pétanque jeune
en fonction des conditions sanitaires.
Pour la saison prochaine, la création
d’une équipe U18 est en projet. Cela
validerait le travail entamé depuis la
reformation de l’école de football et
permettrait d’avoir un socle de futur

joueurs seniors. Nous souhaitons
également renforcer le nombre
d’éducateurs. Le club est tourné vers
l’avenir et désire permettre à bon
nombre d’Huriélois de pratiquer le
football sur leur commune dans les
meilleures conditions. Vous êtes tous
les bienvenus pour rejoindre le club,
soit comme joueur, soit comme
éducateur.
L’ensemble des licenciés remercie la
municipalité pour son soutien
financier et logistique qui permet de
conserver un prix de licence attractif,
et également le personnel communal
pour l’entretien des installations.

Les membres du comité directeur

Pour tout renseignement, veuillez
contacter le Président 
David MANRINE au 06 40 06 25 67 
ou le Secrétaire Eric SIMON 
au 07 64 18 50 08

Nous vous donnons rendez-vous dans
la salle annexe du gymnase d’Huriel 
les mercredis et/ou samedis dès que
les conditions sanitaires nous le
permettront.
Voici le numéro de téléphone 
pour nous joindre : 
06 23 31 32 32

BLABLASPORT HURIEL

BLABLASPORT HURIEL VOUS ACCUEILLE DANS DIFFÉRENTS COURS TELS QUE LE CARDIO
RYTHMÉ, LE DYNAMIQUE CAF (CUISSES ABDOS FESSIERS) OU LE YOGA PILATES POUR
TRAVAILLER LES MUSCLES EN PROFONDEUR PLUS CALMEMENT.

U11
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Le début de cette saison a été marqué comme partout ailleurs
par le virus qui a imposé certaines contraintes pour la
pratique de notre sport favori. Néanmoins, l’accès aux terrains
de tennis en extérieur a toujours été maintenu tout au long de
la saison sportive que ce soit à Vallon, Huriel et Chazemais. 
Nous avons eu l’espoir de pouvoir participer à tous nos matchs
par équipes (3/an) et notre traditionnel Tournois Interne en fin
de saison conclu par notre AG avant le début des finales. 
Malheureusement, nous avons inscrit nos 3 équipes pour la
Coupe des Vendanges et celles-ci n’ont pu disputer que 
2 rencontres seulement sur 5 avant que la compétition soit
arrêtée pour mesures sanitaires. De même pour la Coupe des
+35 ans (2 équipes engagées) qui se déroulait dans la foulée,
seulement 3 rencontres sur les 5 initialement prévues ont été
jouées. Il faut savoir qu’une fois les 5 rencontres effectuées 
il est possible d’aller en phases finales, demi et finale afin de
monter l’année d’après dans des poules de plus en plus
compétitives. 
La saison prochaine, si tout se passe bien, devrait voir 
le jour des cours de tennis, pour adultes débutants, pour
adultes confirmés et si la demande est assez forte, des cours
enfants car nous avons le potentiel de le faire. 
Vous pouvez profiter du Pass Tennis été valable 3 mois 
(juin juillet août) permettant de pratiquer le tennis sur nos
installations en illimité à coût réduit, n’hésitez pas à nous
contacter. 

VHCT : VALLON HURIEL CHAZEMAIS TENNIS

L’étang appelé Hypnotik Lake accueille également des adhérents temporaires pour tous types de pêche (carnassiers,
feeder, grande canne…). Seule la pêche à la carpe est autorisée en pêche de nuit.

HYPNOTIK
L’ANNÉE 2021 A DÉMARRÉ PAR UN CHANGEMENT DE BUREAU. L’ASSOCIATION COMPTE POUR
CETTE ANNÉE 25 ADHÉRENTS, 21 ADULTES ET 4 ENFANTS (4 À 14 ANS). 

LE VHCT VALLON HURIEL CHAZEMAIS TENNIS, PRÉSIDÉ PAR JULIEN
FRANCOIS, COMPTE AUJOURD’HUI 41 LICENCIÉS PARMI LESQUELS 
3 JEUNES ET 4 FEMMES. 

NOUVEAU BUREAU :
Président : Anthony REDON 
Vice-président : Pascal MARCINIAK 
Secrétaire : Stéphane CHAMOUX 
Trésorier : Christophe PUGIN 

Réservation : site Facebook Hypnotik Lake
Adresse mail : hypnotiklake@gmail.com

MANIFESTATIONS À VENIR : 
- Tournoi interne jusqu’à fin juin si autorisation par

le comité de tennis. 
- Interclubs d’été par équipe (3 équipes inscrites)

si maintien de la Coupe d’été cette année. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
le président Monsieur Julien FRANCOIS 
par téléphone au 06 22 21 88 56 
ou par mail julien.francois0369@hotmail.fr

Des manifestations sont prévues 
afin de faire découvrir notre passion.
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GROUPEMENT CULTURE ET LOISIRS
D’HURIEL

VOILÀ PLUS D’UN AN QUE LES VAGUES SUCCESSIVES DE LA PANDÉMIE
SOUFFLENT LE VENT DE LA RÉSIGNATION OU DE L’ESPÉRANCE.

C’est au cours de l’une de ces périodes de répit, entre
Mai et Octobre 2020, que nous avons pu reprendre
quelques activités, faire notre Assemblée Générale et
procéder à l’élection d’un bureau qui reste inchangé.
La chorale FaSiLaToque a pu faire quelques répétitions
en plein air, dont une face au donjon de La Toque et
également dans la salle des fêtes pour respecter la
distanciation. Ce qui est important, c’est ce qui est
devant nous et je suis persuadé que l’été marquera le
début d’une renaissance.
Notre association créée en 1984 fait partie de l’histoire
d’Huriel, elle participe à l’animation du village avec ses

activités, ses expositions, son cinéma et sa chorale « Fa Si
La Toque « . Enfin, le GCLH est un membre actif du
Forum des Associations, organisé par la commune, pour
la promotion et le développement du milieu associatif.
Il est pour l’instant prématuré de faire des prévisions ou
de mettre en place des projets mais on peut simplement
rappeler les horaires et les lieux de nos activités. Celles-
ci sont très variées, pilotées par des responsables. Elles
incluent l’initiation afin que chacun puisse tenter de
réaliser ses aspirations.

Le président,
J ean-Marc BERTRAND

MAISON DES ASSOCIATIONS 7 rue des Vignes - 03380 Huriel 
« La bidouille », réparation de ses objets, conseils : lundi de 14h à 16h
Informatique, utilisation du PC, fichiers : lundi de 17h à 19h
Couture, utilisation des machines, création : mercredi de 14h à 17h
Mosaïque, fabrication d’objets variés : samedi de 14h à 17h
Tricot, crochet, point de croix : jeudi de 14h à 17h
Atelier peinture, dessin : mardi de 16h30 à 18h30 et jeudi de 17h30 à 19h30
Peinture sur soie, création : jeudi de 14h à 17h
« Causerie en Anglais », langage courant : mardi de 15h à 16h et mercredi de 17h15 à 18h15

SALLE DES FÊTES
Cinéma : vendredi à 20h30 / 1 fois par mois

MAISON DU TEMPS LIBRE 39 rue des remparts - 03380 Huriel (dans l’ancienne chapelle)
Chorale FaSiLaToque : vendredi de 19h30 à 21h30
Relaxologie : mardi de 18h à 19h et mercredi de 9h à 10h

ANNEXE DU GYMNASE rue du Moulin de Lyon - 03380 Huriel
Initiation self défense : mardi de 19h15 à 21h et vendredi de 19h15 à 21h

Renseignements : GCLH - Maison des Associations : 7 rue des Vignes - 03380 Huriel 
Mail : gtoque@gmx.fr / Site : www.gclhuriel.fr / Téléphone : 04 70 06 43 73 (répondeur) ou 06 50 28 74 29
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Depuis une vingtaine d’années le COS est étroitement lié à la
municipalité, dans l’élaboration de plusieurs manifestations et actions,
telles que :
- Le repas et les colis des anciens
- L’achat des bons cadeaux pour le Noël des enfants du personnel

municipal
- La participation aux manifestations organisées par la Mairie,

notamment les tenues de billetteries, de buvettes…
Autant d’activités possibles grâce à la subvention attribuée par la
municipalité d’Huriel.
L’année 2020 s’est terminée par la réalisation de colis pour
l’ensemble des aînés Hurielois de plus de 70 ans, à défaut du
traditionnel repas des anciens.
215 colis individuels et 118 colis couples (soit 451 personnes), réalisés
avec les produits des artisans d’Huriel et alentours, ont été distribués
par les élus et les membres du COS.
Les Hurielois ont alors pu découvrir ou redécouvrir les saveurs de
nos produits régionaux.
Nous espérons vivement que le contexte de fin d’année 2021 sera
favorable à l’organisation de notre traditionnel repas, pour retrouver
ce moment incontournable de partage et de convivialité.

COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES

LE COS A CONNU QUELQUES
CHANGEMENTS DURANT L’ANNÉE 2020,
AVEC L’ÉLECTION D’UN NOUVEAU
BUREAU LORS DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU 16/07/2020, ET L’ARRIVÉE
DE FLORENCE MUGLIA AU SEIN DE
L’ÉQUIPE, QUE NOUS AVONS ACCUEILLIE
AVEC PLAISIR.

Difficile de rester à la maison quand pigeons, bécasses, grives ou encore colverts nous regardent d’un œil satisfait,
mais la raison l’a emporté.
Le gros gibier a été très présent et a beaucoup trop perturbé nos chasseurs. J’espère que la future saison sera plus
réjouissante et que le lien social qui nous unit sera de retour.
Je tiens à remercier les nouveaux propriétaires terriens qui nous ont donné leurs droits de chasse, ainsi que les plus
anciens : sans eux nous ne pourrions pas pratiquer notre passion.

Le président – Fabrice VÉNUAT

AMICALE DES CHASSEURS 
DE LA TOQUE

UNE SAISON DE CHASSE 2020 / 2021 TRONQUÉE PAR LA PANDÉMIE DU COVID 19 OÙ 
LES CHASSEURS DE L’AMICALE N’ONT PAS PU PRATIQUER LEUR PASSION EN NOVEMBRE 
SAUF POUR LES BATTUES DES ANIMAUX SOUMIS AU PLAN DE CHASSE. 

L’association compte aujourd’hui 9 membres très motivés, qui attendent impatiemment 
un contexte plus favorable pour reprendre les activités qui leur tiennent à cœur.

Toutes les personnes volontaires et
désireuses de nous rejoindre seront 
les bienvenues.
Prendre contact au 06 75 81 82 81
Présidente COS

MEMBRES DU COS :
Bureau : 
Présidente : Valérie PICARELLI 
Vice-Présidente : Coralie MARCHAND 
Trésorière : Martine BOUTET
Trésorière adjointe : Sandrine DEFFONTIS 
Secrétaire : Pauline AVELINE 
Secrétaire adjointe : Nathalie JACQUET 
Membres : 
Serge PICARELLI
Elise MELSEN
Florence MUGLIA
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Nous aimerions tant pouvoir reprendre nos
activités, faire des projets, programmer une
exposition, une visite, un stage…
Mais à l’heure où nous écrivons ces
lignes, il est encore prématuré d’évoquer
tout cela.
Néanmoins, nous avons pu, pendant ce
temps si long, travailler chez nous, et
cette activité créative, en sollicitant à la
fois nos mains et notre esprit, représente
un excellent antidote à la morosité
inhérente à ce contexte si particulier.

Quand la vie reprendra son cours normal, ce
que l’on souhaite au plus tôt, nos réunions

habituelles auront lieu le mercredi à
partir de 14 h à la Maison du Temps
Libre.
Pour tous renseignements : 
Marie-Jo DUPLAIX
Tél 04 70 09 30 06

CLUB DE PATCHWORK HURIÉLOIS 

NOUS AIMERIONS TANT BANNIR DE NOTRE VOCABULAIRE QUOTIDIEN LES MOTS TELS QUE
COVID, CONFINEMENT, CONTAMINATION, COUVRE-FEU, DISTANCIATION… NOUS AIMERIONS
TANT POUVOIR ENFIN NOUS RÉUNIR À NOUVEAU, SANS CONTRAINTE, SANS ARRIÈRE-PENSÉES,
SANS PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES…

Un panneau en appliqué réalisé

en 2020 par une adhérente.

VIE ASSOCIATIVE
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C'est ainsi que plusieurs de ses membres travaillent actuellement sur
un sujet précis qui sera publié tôt ou tard dans notre bulletin annuel.
C'est le cas pour les recherches sur les anciens commerces de la ville
dont une première partie pourrait faire l'objet d'une publication dès
cette année.
En 2020, seules deux sorties ont pu être maintenues, tandis que
plusieurs réceptions de sociétés amies ont dû être différées. Le
bureau de l'association a, par ailleurs, été reçu, à sa demande a sa
nouvelle salle dans une tour du Donjon de la Toque, par Monsieur 
le Maire et son adjoint aux affaires culturelles. Il s'agissait d'aborder
plusieurs points en rapport avec la vocation de l'association, 
c'est-à-dire la protection et la mise en valeur de nos deux monuments
emblématiques : le donjon et l'église. 

HURIEL AU FIL
DES SIÈCLES

COMME LA PLUPART DES
ASSOCIATIONS, « HURIEL 
AU FIL DES SIÈCLES » A VU SES
ACTIVITÉS FORTEMENT
IMPACTÉES PAR LA CRISE
SANITAIRE, CE QUI TOUTEFOIS
N'A PAS EMPÊCHÉ LA
POURSUITE D'UN VOLET
ESSENTIEL DE SON OBJET : 
LA RECHERCHE HISTORIQUE. 

Nous rappelons que le bulletin 2020 de
l'association est en vente à la maison de
la presse au prix de 13 euros. D'autre
part, nous signalons que depuis le mois
d'avril 2021, notre bibliothèque
historique est ouverte à tous pour le
prêt de livres. 

Pour tous renseignements et demandes
d'adhésion, s'adresser à :
hurielaufildessiecles@gmail.com

Le Président, Bernard DUPLAIX
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Informations générales

05.01 : DUCONGÉ Milann 
16.01 : GOUMAIN Luna
06.02 : DEVEUX Sofia
10.02 : THOMMERET Ceya
09.05 : DELTENRE Selyan
27.05 : VERBEKE Thelyo
02.06 : FOURNIER Damian
10.06 : ROBIN Victor
12.06 : RIGAUD Gabriel
16.07 : LEMERAY PARPEIX Tylio
22.07 : GRIMAL Logan
26.07 : MEYNARD Lou
06.08 : SCHLAEPPI Eden
04.09 : GOLLIARDON CHARVET Chloé
06.09 : BREDECHE Nathan
11.09 : LALANDE Mya
06.10 : PEZANT Agathe
26.10 : GILQUIN Lila
30.10 : DEVIMEUX BRIERE Enzo
16.11 : LOISSIER Sacha
18.11 : GEFFRAY Jemmy
18.11 : REGNAULT REDON Lévy
27.11 : CHIROL Jules

NAISSANCES EN 2020

ETAT CIVIL

- GRATUIT pour le COLLÈGE  /  - Tarif pour une VENTE-EXPOSITION : 200€
- Caution de mise à disposition de la sonorisation, de l’écran de cinéma (sauf pour le collège et les écoles) de la

cuisine et de la vaisselle : 300€ 
Aucune caution ne sera demandée aux sociétés locales

TARIFS SALLE DES FÊTES

MARIAGE EN 2020
DE OLIVEIRA SOARES Sonia 
et THEVENET Franck le 26.09

DÉCÈS EN 2020
AGUILLAUME Roger, AUTOURDE Marcel, AUVITY Madeleine, BERGOUGNOUX Hubert, BONNEFONT Rolande,
BONTEMS Marcel, DANHAULT Marthe, DESSALLES Elise, DUFOUR Georges, JAILLET Solange, JAMET Cécile,
LAMBERT Christiane, LEFAURE Odette, LORIN René, LUTIER-GRANDJEAN Marie-Paule, MACHEFER Daniel,
MANDON Odile, MICHAUD René, MILLARD Geneviève, MISSIOUX Monique, PETIT Daniel, ROUYAT Jacqueline,
TILLIET Jacqueline

VOICI UN DESSIN DE
GABRIEL, 7 ANS ET EMMA,
9 ANS REMPLI DE JOIE 
DE VIVRE, DE COULEURS
ÉCLATANTES, DE
POSITIVITÉ. BRAVO À 
NOS PETITS ARTISTES !

DESSINS

Habitants Sociétés Autres Professionnels restauration
d’huriel locales locataires Locaux Extérieurs

SALLE 160€ 100€ 300€ 400€ 550€

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

Prolongation dimanche 60€ 60€ 60€ 60€ 60€
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MALGRÉ UNE SITUATION DIFFICILE LIÉE À LA CRISE SANITAIRE, 
LE CENTRE SOCIAL A PU PROPOSER DIVERSES ACTIVITÉS POUR
RÉPONDRE AUX ATTENTES ET BESOINS D’UN PUBLIC VARIÉ. 

Nous sommes restés un lieu ressource où notre équipe a
été à l’écoute des habitants et des familles.
En 2020 les accueils de loisirs - environnement ludique
et espace de vie collective pour les enfants - sont restés
un mode de garde, un service, pour beaucoup de familles
du territoire. C’est surtout des idées, des activités et des
équipes pleines d’énergie qui se sont mobilisées pour
que les enfants ne soient pas trop impactés dans le
contexte actuel. Toutes les précautions sanitaires ont été
prises pour chaque activité et pour permettre aux
enfants de s’évader, de se ressourcer et de continuer à
partager des temps de loisirs collectivement.
Pendant la pandémie, l’équipe du centre social s’est
mobilisée pour proposer l’ouverture de l’accueil de loisirs
d’Huriel durant la période des vacances de printemps,
week-end du premier mai compris, pour les enfants des
personnels prioritaires. Pour le mois de
juillet et les vacances d’automne, le
programme d’activités a été repensé.
Nous avons voulu élargir l’horizon des
enfants en proposant la découverte de
nouvelles thématiques, comme la grimpe
d’arbre, proposés par Mr Axel Cazier de
Graine d’arbre, mais aussi une
sensibilisation à l’ambroisie, une balade
découverte de la forêt de Tronçais, une
visite du MUPOP, sans oublier les
chasses aux trésors proposées par le
service animation de la commune
d’Huriel. Pour tous renseignements vous
pouvez contacter directement le service
animation du centre social au
04.70.51.10.73. Madame Furet Catherine
sera à votre écoute.
Le centre social a également organisé :
les ateliers en familles : l’art floral a été
une occasion de favoriser la complicité
entre parents ou grands-parents et
enfants. Lors de l’unique rencontre 
« café des parents » au mois de janvier,
plusieurs participantes avaient évoqué
leur préoccupation quant au
harcèlement à l’école primaire et 
au collège. Mme Corine Merceret,
directrice du centre social et 
Mme Catherine Furet, référente famille
ont organisé une action destinée aux
collégiens de 6ème et 5ème et à leur
famille, ainsi qu’à destination des enfants
des écoles du territoire à partir de 
8 ans. Une représentation de théâtre de
sensibilisation, en collaboration avec la
compagnie « attrape sourire » a eu lieu
le mardi 13 octobre à la salle des fêtes

d’Huriel, avec débat à
l’issue avec Mme
Yolande Rossignaud,
psychologue. En
prévisionnel nous
souhaitons mener à bien
une sensibilisation sur le
thème des écrans en
octobre 2021 peut-être !
En matière d’actions
thématiques et
fédératrices pour les
habitants, nous avons
programmé un café
rencontre « un logis sain avec des produits faits mains »,
pour permettre aux personnes de réaliser ses produits

en utilisant des ingrédients naturels 
et à un coût modéré, avec Madame
Françoise Piegay, herboriste.
N’hésitez pas à nous solliciter si vous
souhaitez organiser des animations et
projets, nous serons à votre écoute.

Téléphone de l’accueil du centre social : 
04 70 51 10 69. Nous vous donnons
rendez-vous sur notre site pour
découvrir le programme de l’année 2021
www.saintmartinien.centre-sociaux.fr
mais aussi sur la page facebook du
centre social.

CENTRE SOCIAL
SAINT-MARTINIEN
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L’ambroisie est une plante au pollen
très allergisant pour l’homme :
quelques grains de pollen dans l’air
suffisent à déclencher, chez les
personnes sensibles, des symptômes
d’allergie tels que la rhinite, la
conjonctivite, la trachéite, l’eczéma et
l’urticaire. Cette exposition peut
également entraîner l’apparition ou
l’aggravation de l’asthme. Les
allergies provoquées par le pollen
d'ambroisie commencent en général
vers la mi-août et peuvent se
prolonger jusqu'en octobre, avec un
maximum d'intensité en septembre.
A cette période, l'ambroisie est la
principale cause d'allergies. Le
diagnostic est donc assez facile à
poser dans les régions où la plante
est présente, ainsi que dans les

zones où le vent est capable
d'apporter du pollen.
Les ambroisies sont, de plus, des
plantes très envahissantes et
capables de se développer sur une
grande diversité de milieux
notamment là où le sol est nu et la
terre a été retournée : bords de
route, surfaces agricoles, zones de
chantier, terrains en friche, …
L'ambroisie est une plante annuelle
tardive : elle sort de terre au
printemps (avril-mai), se développe
jusqu’au début de l’été, fleurit et
émet du pollen sur une période
allant de la mi-juillet au mois
d’octobre, produit des fruits
contenant des graines d’octobre à
novembre, et disparaît dès les
premiers froids de l'hiver (novembre-

décembre). Ses graines pourront se
développer en de nouvelles plantes
au printemps suivant, voire
plusieurs années après compte-tenu
de leur fort potentiel de
conservation dans le sol.
La présence d’ambroisie à feuille
d’armoise a été constatée au sein de
notre département et la lutte contre
cette plante constitue une nécessité
de santé publique.
Si vous constatez la présence
d’ambroisie et que vous ne pouvez
pas la détruire vous-même, contactez
la mairie 04 70 28 60 08. 

L’AMBROISIE
LE PREMIER SAMEDI DE L'ÉTÉ EST LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE L'AMBROISIE DESTINÉE À SENSIBILISER AUX DÉGÂTS CAUSÉS
PAR CE VÉGÉTAL. 

Comme l’année dernière, le Père Noël est passé mais malheureu-
sement, la matinée récréative n’a pas pu être renouvelée.
Toutefois, les enfants sont venus chercher individuellement leur
présent, une superbe boîte remplie de friandises.
Les animations ont été suspendues mais ont repris en mai. En
effet, chaque classe de l’école Antoine Pizon a pu bénéficier
d’une lecture d’albums abordant des thèmes qui touchent les
élèves et qui leur a permis de s’exprimer. Ils ont eu alors un
aperçu de la richesse du rayon jeunesse de la bibliothèque et 
les responsables espèrent accueillir de nouveaux adhérents.
Nous rappelons que l’inscription est gratuite.
Le club des lecteurs n’a pas pu voir le jour en raison du
confinement mais il prend une autre forme. Les adhérents
reçoivent tous les mois par mail une présentation de quelques
livres des rayons adulte et jeunesse dont les responsables
conseillent la lecture.

Nous invitons tous les adhérents qui n’ont pas communiqué leur
adresse mail à le faire rapidement auprès de nos responsables.
Maison du Temps Libre - 39 rue des Remparts - Tél : 04 70 09 33 97

BIBLIOTHÈQUE

LA NOUVELLE PHARMACIE
PEYROUX, FACE À LA MAISON 
DE SANTÉ, OUVRIRA SES PORTES 
AU MOIS DE NOVEMBRE 2021.
Pour respecter les nouvelles normes
réglementaires, la surface de l’officine sera
plus grande et, disposera d’un local
orthopédique et d’un espace pour les
entretiens pharmaceutiques et pour la
vaccination.

Le numéro de téléphone restera inchangé :
04 70 28 60 02 et l’adresse mail sera :
phiepeyroux@perso.alleadis.net.

PHARMACIE
D’HURIEL

MALGRÉ LE CONTEXTE SANITAIRE, LA BIBLIOTHÈQUE
EST RESTÉE OUVERTE, D’ABORD SUR RENDEZ-VOUS
PUIS ELLE A RETROUVÉ SON FONCTIONNEMENT
HABITUEL EN OUVRANT LE LUNDI DE 14H30 À 17H, 
LE MERCREDI DE 15H À 17H ET LE SAMEDI DE 10H À
11H30.
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CE N’EST PAS UNE, MAIS CE SONT
BIEN DEUX CENTENAIRES QUI
RÉSIDENT SUR LA COMMUNE
D’HURIEL. MALGRÉ LE CONTEXTE
SANITAIRE, LA MUNICIPALITÉ A
SOUHAITÉ MARQUER L’ÉVÈNEMENT.
Ainsi, Stéphane Abranowitch, Maire de la
commune, et son adjointe, Delphine Simon,
se sont d’abord rendus dans le bourg d’Huriel
au domicile de Georgette Laville, centenaire
depuis le 19 décembre dernier. Elle s’est vu
remettre une composition florale, en
présence de ses enfants.
Ensuite, les deux élus ont rendu visite à 
Mme Paulette Filiatre, demeurant dans le
village de Courtioux, et qui a fêté ses 100 ans
le 25 octobre 2020. Un bouquet de fleurs lui
a également été offert, entourée de sa fille et
de son gendre.
Toutes les deux sont ravies de pouvoir
encore vivre dans leur maison à Huriel.

DEUX 
CENTENAIRES 

À HURIEL

Mme Filiatre entourée de sa fille et du Maire

Mme Laville avec le Maire et une adjointe

Chaque vendredi de 17h à 21h
et pendant toute la saison
estivale le bourg d’Huriel
accueille un marché de
producteurs qui se tient sur la
place de la Toque, à l’ombre de
la halle. Vous y trouverez une
variété de produits locaux
(miel, fromage, charcuterie…).
Des animations gratuites
agrémentent chaque soirée
(musique, spectacle de feu,
grimpe d’arbres…)
Un nouveau jeu gratuit arrive
également sur le Pays d’Huriel.
Si vous vous sentez l’âme d’un enquêteur, venez élucider 
le mystère du manuscrit romain. Les indices seront à votre
disposition à la Maison du Tourisme.
Comme l’année dernière et malgré le contexte difficile de 
la crise du Covid 19, le programme Anim’été est maintenu ! 
Des adaptations sont bien sûr apportées pour respecter les
mesures sanitaires et gestes barrière dans les différentes
activités mises en place tout au long des mois de juillet et
d’août. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges,
chacun y trouvera son bonheur, c’est garanti ! Les enfants
accompagnés de leurs parents peuvent même participer à 
2 enquêtes inédites dans les rues d’Huriel : 1 000 morceaux
d’arc-en-ciel et Code V : mission Gergovie.

Renseignements : ComCom Pays d’Huriel – 04 70 28 60 22

Maison du Tourisme du Pays d’Huriel – 21 Grand’Rue
Juin et septembre : du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Juillet et août : du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
et le dimanche de 14h à 17h.

06 33 47 55 03 – payshuriel.tourisme@gmail.com

POINT INFOS
TOURISME
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C’est une petite unité de vie, ouverte toute l’année, qui
accueille 24 résidents, pour un tarif modéré. Situé à Saint
Martinien, les bénéficiaires (et/ou leurs familles), sont
originaires du territoire ou sont attachés à ce dernier.
Quitter son domicile est un vrai déchirement mais
lorsque tout devient trop difficile, il faut bien se résoudre
à trouver des solutions pour mieux vivre. Véritable
remède à la solitude, ce lieu convivial et chaleureux
permet un accompagnement sécurisé du résident, toute
la journée, rythmé par des activités, des jeux collectifs et
des discussions animées. La cuisine est faite sur place et
apporte ainsi un sentiment d’être « comme à la maison ». 

Une équipe de 8 professionnels apporte aux résidents un
accompagnement adapté et sécurisé 24h/24 et 7 jours/7.
Un nouveau Conseil d’Administration présidé par
Madame Sylvie ROLIN, a été élu dernièrement. 
Ce dernier est composé de 6 membres issus de la
Communauté de Communes du Pays d’Huriel et 
6 membres du Conseil d’Administration du Centre Social
de Saint Martinien. 
Aujourd'hui, des places sont disponibles, venez nous
rencontrer afin de vous aider dans votre prise de
décision. 
Il vous sera possible de visiter et échanger en prenant
rendez-vous au 04 70 51 81 12

INSPIRÉE DE LA CÉLÈBRE CHANSON DE GILBERT BECAUD : « ET MAINTENANT », MADAME
EVELYNE FABRE, DIRECTRICE DE L’ETABLISSEMENT, NOUS PRÉSENTE L’ESPACE MOSAÏQUE. 

ESPACE MOSAÏQUE

La Résidence des Coupances accueille des personnes
âgées, ayant conservé une certaine autonomie. 
Idéalement implanté au cœur de Domérat, cet
établissement bénéficie du calme et du charme d’un
vaste espace arboré. 68 appartements permanents de 
35 m2 sont prévus pour l’accueil d’une ou deux
personnes, avec éventuellement leur animal favori. 
2 appartements temporaires meublés de même
conception sont disponibles.
La résidence des Coupances n’est pas médicalisée mais
elle est dotée d’une équipe de professionnels destinés 
à accompagner les résidents dans tous les gestes du
quotidien.
Tous les jours à midi, une cuisine authentique et
gourmande est préparée par 2 chefs cuisiniers, les
régimes sont respectés ;
Toute la semaine, l’animatrice propose des activités
variées favorisant le bien vieillir, le lien social et
l’autonomie comme atelier mémoire, chorale,
gymnastique douce, loisir créatif…. 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations à propos 
de la résidence des Coupances, contactez-nous au 
04 70 64 06 25 ou rendez-vous sur notre site
https://lescoupances.com

RESIDENCE-AUTONOMIE LES COUPANCES - DOMÉRAT

« SI UNE PERSONNE ÂGÉE ÉPROUVE DE PLUS EN PLUS DE DIFFICULTÉS À RESTER SEULE 
CHEZ ELLE, SI ELLE APPRÉHENDE LA VENUE DE LA NUIT ET LA SOLITUDE, SI ELLE N’A GUÈRE 
DE GOÛT À PRÉPARER SES REPAS ET NE PEUT PLUS EFFECTUER LES TÂCHES MÉNAGÈRES 
DANS SA MAISON OU SON APPARTEMENT DEVENU TROP GRAND … »

Un cadre de vie sécurisé, qui permet de concilier 

logement indépendant et services collectifs. 
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Samuel CHERPRENET, Restaurateur
d’art à Huriel travaille en conservation
préventive, conservation curative et
restauration. Il se déplace sur toute la
France. Il dispose d’une expérience de
plus de 15 ans et d’une curiosité
permanente dans l’histoire artistique
et matérielle des pièces. Une qualité
de travail, animée par la maîtrise des
techniques anciennes et actuelles de
restauration et l’amour des matières,
lui permettent d’être reconnu et
apprécié dans le métier. Une volonté
de partage avec le client autour des
œuvres confiées est toujours
recherchée. Son travail s’inscrit depuis
toujours dans une démarche de
curiosité et de passion. 

Après avoir débuté aux côtés de son
père Éric CHERPRENET, sculpteur
sur bois, ébéniste et marqueteur d’art,
avec lequel il lui arrive de collaborer
encore, il suit une formation aux
métiers de conservation restauration
des œuvres d’art durant quatre ans,
puis, pendant sept ans, il travaille au
sein d’un atelier agréé par les
Monuments Historiques et musées
nationaux. 

LES PRESTATIONS : 
• Les tableaux peints 
• Les cadres, mobiliers et bois dorés 
• Travaux d’encadrement
• La statuaire 
• Les objets polychromes 
• Les affiches et papiers 
• Les gravures 
• Les papiers peints panoramiques 

LES PUBLICS : 
• Les particuliers 
• Les collectivités 
• Les associations 
• L’état 

LES MOYENS : 
• Une parfaite connaissance des

techniques anciennes et
contemporaines de conservation
restauration 

• Un espace moderne de 180 m2 avec
une hauteur sous plafond de 3 m
minimum 

• Des équipements haut de gamme 
• Des matières premières de grande

qualité 
• Le respect de Charte de Venise qui

dicte les principes déontologiques
de la profession 

Les devis sont gratuits et les
déplacements sur la France entière.
Certification Monuments Historiques
garantie. 

Samuel CHERPRENET 
SARL à l’œuvre de l’art 
7 rue des chènevières 03380 HURIEL
Tél 04 70 28 17 08 / 06 08 00 08 85
oeuvredelart@gmail.com
www.aloeuvredelart.fr

LES ARTISANS D’ART

SAVONESSA
Vanessa, passionnée de plantes a décidé d'installer sa
savonnerie « Savonessa » à Huriel il y a un peu plus de 3 ans.
Elle crée, fabrique et propose des cosmétiques plus sains et
tendant vers le zéro déchet tels que shampoings solides aux
plantes Ayurvédiques, dentifrices solides, et savons saponifiés
à froid. Elle utilise des matières premières de qualité
biologique et locale dès que possible comme le miel, safran,

lait d'ânesse...
Vous pourrez retrouver 
à son atelier une large
gamme de savons
originaux, 3 petits
nouveaux viennent de
sortir tel que 
« Sur un Volcan
d'Auvergne » à base
d'infusion de gentiane,
huiles essentielles de
Sapin et de cèdre.

La savonnerie est ouverte au public les lundis de 13h à 17h, 
les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 17h 
et les samedis matins de 9h à 12h.
Plus d'informations sur le site www.savonessa.com

SIMONE MEIER
Installée depuis 1999
comme céramiste,
plasticienne dans le canton
d'Huriel, je travaille le grès
dans différentes techniques ;
tournage, sculpture et Raku.
Je propose des cours et
des projets artistiques dans
des écoles, foyers etc. Mais
l'humain est au centre de
mon travail, qu'il soit
d'expression ronde, épurée,
primaire, décalée, déchantée ou stoïque.
J'essaye de capturer un instant pris dans le
mouvement avec nos attitudes quelquefois si
touchantes, inquiétantes et même teintées
d'humour parfois. Nos joies, nos combats à
travers le temps qui passe et cela par-delà les
frontières.

youtube : simone meier sculptures
Page FB : atelier arts et pot terre
Voici le lien direct pour vous :
https://www.youtube.com/watch?v=pjDWJb9sK
8&t=332s
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NATUR’ADDICT
Passionné par les armes et la chasse
depuis mon plus jeune âge, j’ai très
vite trouvé ma voie : je serai
armurier.
Pour cela, il me fallait d’abord faire
une école de mécanique pour
ensuite intégrer la seule école
d’armurerie en France à Saint-
Étienne. En septembre 2000, j’entre
dans cette prestigieuse école et je
fais ainsi partie des 12 élèves
sélectionnés sur dossier.
L’été 2001, je rentre pour la première
fois dans la vie active, pour les
vacances, chez Paul DEMAS, Artisan
renommé dans la fabrication d’armes
haut de gamme. Celui-ci m’a tout
appris à la dure, à l’ancienne, afin
que je prenne confiance et devienne
le « meilleur possible ». Il me fit une
proposition d’embauche dès janvier
2002 que j’acceptai aussitôt. Après
avoir été responsable de tous les
secteurs bois fabrication de crosse
artisanale, l’entreprise est vendue à
Verney Carron en 2007. Des armes
encore plus haut-de-gamme environ
15 000€/pièce sont fabriquées.
Ayant fait le tour de ce que l’on me
proposait là-bas et avec le mal du
pays, je suis revenu à mes sources en
2014 pour monter mon armurerie en
novembre 2016 : Natur’Addict.
Je fais du sur-mesure depuis le
début de ma carrière, aujourd’hui je
propose à mes clients de la
fabrication personnalisée, de la
réparation et bien sûr de la vente

chasse et pêche. Je suis capable de
fabriquer et réparer tout type
d’armes de chasse et de tir grâce à
mon atelier de 90 m², à mes
machines-outils et à ce savoir-faire
acquis auprès des meilleurs artisans
et meilleurs ouvriers de France.
Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir une
clientèle qui vient aussi bien pour la
pêche que pour la chasse, même si
la chasse représente plus de 95 %
de mon chiffre d’affaires. Chez
Natur’Addict vous pouvez trouver de
la bombe lacrymogène à la carabine
la plus luxueuse. En constante
évolution, j’essaye de proposer
régulièrement de nouveaux produits.
Malgré une situation sanitaire
complexe et déjà quatre mois de
fermeture administrative, je
m’efforce au quotidien de servir au
mieux mes clients, de les conseiller
et surtout de les satisfaire. 

Natur’Addict 
6, rue de la Crémaillère 
03380 HURIEL
Tél : 09 81 75 39 98
Mail : naturaddict03@gmail.com

TONY BEGOOD FABRIQUANT
D'INSTRUMENT DE MUSIQUE
ZION DRUM
Percussion mélodique 9 notes qui peut
se jouer avec des mailloches ou avec
les mains. Cet instrument de musique
nouvelle génération convient à tous
ceux qui souhaitent rapidement jouer
de la musique sans avoir besoin
d'apprendre à la lire. Le Zion Drum se
joue de manière très intuitive et offre
une satisfaction immédiate. Seul ou
accompagné d'autres instruments, il

permet d'explorer de nouveaux univers musicaux et favorise la confiance
dans la capacité de jouer de la musique. Idéal pour la relaxation, la
méditation. La création de motifs répétés de mélodie, d'harmonie et de
rythme ouvre la porte à l'exploration et à l'interaction avec la musique.
L'instrument a déjà conquis bon nombre d'artistes, d'animateurs pour la
jeunesse, de thérapeutes, musicothérapeutes, de musiciens ou non musiciens
par sa sonorité douce et apaisante et sa facilité d'accès. Fabriqué, accordé
et décoré à la main, l’instrument a un son unique, profond et mélodieux.

SERGE BEAULATON 
Serge BEAULATON est installé
au-dessus de l'atelier de Simone
Meier avenue de la gare à Huriel. 
« J'utilise la sérigraphie comme
médium pour créer mes oeuvres.
La juxtaposition de motifs parfois
dissemblables ou répétés permet
d'apporter beaucoup de
profondeur à la composition. »

Titre de l'œuvre La fontaine de Trévi

400 x 300 cm

LA MÈRE JARGEOTTE
Installée 26 Grand rue depuis
2014, Florine CAMARDA native
d'Huriel, n'est pas seulement une
opticienne diplômée et
d'excellent conseil mais peut
réaliser une monture unique, sur
mesure adaptée à votre visage et
à la technicité de vos verres. Ces
lunettes originales sont faites
main par la seule Maître Artisan
lunetier de l’Allier, dans son
magasin Visual sous la marque de
la Mère Jargeotte. 
Tél : 09 82 45 41 11
Mail : lamerejargeotte@gmail.com
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NOTRE BUREAU DE TABAC ET PRESSE, LE VIRGINIA, 
2 PLACE DE LA TOQUE, VIENT D’ÊTRE REPRIS PAR
M. PATRICK AUTOURDE.
Patrick était commercial dans le secteur des fournitures de tabac-presse
depuis 30 ans et il servait le Virginia. L’envie d’arrêter la route et la mise en
vente de cette activité l’ont décidé à sauter le pas et acheter ce commerce.
Il souhaite continuer à développer la vente de tabac, papeterie et bar au fur
et à mesure. Il reprend aussi l’employée en place, Laure, pour le seconder
et assurer l’amplitude des horaires d’ouverture :

LE GROUPE OGF, LE LEADER FRANÇAIS DES SERVICES FUNÉRAIRES 
A REPRIS LES POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE PROVOST, 
23 GRANDE RUE, DEPUIS NOVEMBRE 2019.
Madame Sandra LELANDAIS est responsable des sites de Montluçon, Domérat et
Huriel, sous la direction de Monsieur Damien DEPLANQUE, Directeur des services 
de l’Allier. Sous le label « Dignité Funéraire », le savoir-faire artisanal est mis à l’honneur
avec un nouveau concept qui vous propose un choix de fleurs naturelles, fleurs
artificielles, plaques funéraires, différents matériaux pour composer le cercueil. 
Celui-ci est réalisé en France à partir de bois d’origine française.
Un accent est mis sur le contrat prévoyance obsèques et Sandra LELANDAIS vous
guidera dans vos démarches avec respect et professionnalisme.

« LA FERROVIA » EST LA NOUVELLE PIZZERIA D’HURIEL, 
4 RUE DE LA RÉPUBLIQUE.
Elle est ouverte depuis début avril avec Damien CASSIER et Elodie PIRES aux
commandes.
Damien, d’origine italienne, a été baigné dans les spécialités de ses origines et 
a un but très précis : Faire des pizzas de qualité, goûtues et gourmandes... La pâte
réalisée par ses soins, doit reposer 48 heures avant de pouvoir être travaillée. 
Les ingrédients composant les différentes pizzas doivent être frais et travaillés par
ses soins avant de prendre place sur la pâte.
Damien a mûri son projet durant 1 an avant l’ouverture.
Il a ouvert la restauration sur place en intérieur et extérieur (terrasse) depuis que
les conditions sanitaires l’ont permis…
Une carte de fidélité est proposée.
Damien tient à remercier le propriétaire des murs, M. PONZO, pour les travaux,
l’écoute et les conseils dont il a fait preuve pour la conception des locaux. Il tient
aussi à remercier les Hurieloises et Hurielois pour l’accueil qu’ils lui ont réservé.

LES NOUVEAUX
COMMERÇANTS

LE VIRGINIA

PIZZERIA « LA FERROVIA »

PROVOST DIGNITÉ FUNÉRAIRE

Ils vous accueillent donc de 7h à 12h30 et de 13h30 à 19h du lundi au jeudi
7h à 12h30 et de 14h à 19h le vendredi et samedi / 7h à 12h le dimanche

Nos 3 agences : 23 grande rue 03380 Huriel - 04 70 28 65 15
46 avenue du 8 mai 1945 03100 Montluçon - 04 70 02 08 08 / 50 rue Marcel Cachin 03410 Domérat - 04 70 03 24 24
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LES MAIRES D’HURIEL

Charles 
SAUVANET

(De 1892 à 1908)

Pierre 
SAUVANET

(De 1908 à 1920) 

Gilbert
VALANCHON

(De 1920 à 1927)

Léon 
BAUBAT

(De 1928 à 1929)

Alexandre
AUTOURDE

(De 1929 à 1931)

Maurice 
BELLAT

(De 1931 à 1941)

Louis 
VERNEIGES

(De 1941 à 1944)

Maurice 
LAGRANGE

(De 1944 à 1947)

Emile 
CHABRIDON

(De 1947 à 1977)

Paul 
MICHEAU

(De 1977 à 1992)

Maurice
DESGRANGES
(De 1992 à 1995)

René 
LAMBRÉ 

(De 1995 à 1998)

Jane 
GALLÉAZZI

(De 1998 à 2008)

Gérard 
BOURICAT

(De 2008 à 2014)

Stéphane
ABRANOWITCH

(Depuis 2014)
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LES PARCOURS DE SANTÉ 
ET DE PUMP TRACK

Les parcours de santé sont des circuits sportifs
constitués d'un ensemble d'activités à pratiquer
au sol. Le parcours de santé permet à tous de
réaliser des exercices sportifs pour le bien-être
physique et mental. Ce nouveau projet va
bientôt voir le jour au stade.
Sur un parcours long de 750 m et proposant 
10 agrès accessible à tous.

Un Pump Track va
également être installé au
stade. Ce parcours en
boucle fermée, d’une
longueur de 230 mètres
linéaires est constitué de
plusieurs bosses
consécutives et de virages
relevés. Il pourra être
utilisé avec différents
équipements sportifs dont
les VTT et les BMX.

AMENAGEMENT
INTERIEUR DE 
LA MAIRIE
Après la rénovation
globale de la mairie
comprenant l’isolation
des façades extérieures,
le remplacement des
menuiseries et
l’aménagement de son
environnement, c’est
l’agencement intérieur
de la mairie qui va être
réalisé selon le plan 
ci-joint.

TRAVAUX
2021 EN IMAGES

PARCOURS DE PUMP TRACK
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HURIEL A ÉTÉ RETENUE POUR LE
PROGRAMME « PETITES VILLES DE DEMAIN » 
Ce programme a été conçu par l’Etat pour soutenir sur
six ans (2020-2026) les communes de moins de 20 000
habitants exerçant des fonctions de centralité sur leur
bassin de vie.
Sa concrétisation repose notamment sur la mobilisation
rapide de crédits pour le financement de leurs projets.
Aussi, les 1 000 territoires engagés dans Petites villes
de demain sont, par leur dynamisme, la variété de 
leurs projets et leur engagement dans un modèle de
développement plus écologique, des acteurs
pleinement engagés dans la relance.

Ce programme a pour objectif de renforcer les
fonctionnalités des petites villes afin d'améliorer le cadre
de vie en milieu rural et de conforter leur rôle
structurant, renforcer le maillage du territoire, et leur
permettre de faire face aux enjeux démographiques,
économiques, écologiques ou sociaux actuels et à venir.
Ce dispositif vient compléter le dispositif cœur de bourg
porté par le Conseil Départemental dans lequel Huriel
est déjà engagé. A ce titre, des actions de
développement seront retenues, suite aux réunions de
concertations, et un programme pluriannuel
d’investissement sera chiffré à travers des fiches actions.
Ce programme fera l’objet d’une réunion de présentation
publique afin que chacun puisse à nouveau s’exprimer.

PETITES VILLES DE DEMAIN

FACE À LA CRISE SANITAIRE, TROIS OPÉRATIONS
ONT ÉTÉ MENÉES SUR LA COMMUNE D’HURIEL.
Début Novembre 2020, un dépistage a été organisé avec 
le concours de la Région Auvergne Rhône-Alpes, près de 
la maison de santé, il se prolonge toujours à la maison du
temps libre. Les rendez-vous sont pris par la pharmacie
d’Huriel. Au 25 mai 2021, 1 173 tests ont été réalisés.
En mars 2021, les personnes de plus de 75 ans ont été
répertoriées par les élus pour organiser le transport vers 
le centre de vaccination d’Athanor à Montluçon.
Fin Avril, avec la Communauté de Communes, une antenne
de vaccination a été mise en place au gymnase. Au 1er juillet,
2 000 injections du vaccin Pfizer ont été effectuées. 
La pharmacie a par ailleurs effectué 70 injections du vaccin
d’Astrazeneca.

GESTION COVID-19

Numéros de téléphone à contacter :
Maison France Service Huriel : 04 70 09 33 18
Pharmacie d’Huriel : 04 70 28 66 25

Nous remercions tous les professionnels de santé et les bénévoles qui se sont investis dans 
cette stratégie qui doit permettre à tous nos concitoyens de reprendre une vie normale.

«

«
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HORAIRES ET PERMANENCES 
DES DIFFÉRENTS SERVICES À HURIEL

MAIRIE 
6 Place de la Toque / 04 70 28 60 08
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
E-mail : mairie.huriel@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-huriel.fr
Facebook : HurielAnimation 
Instagram : www.instagram.com/hurielofficiel/

HURIEL ANIMATION
21 Grand’Rue ou 6 place de la Toque/ 
04 70 02 04 10
E-mail : hurielanimaion@orange.fr

POINT INFO TOURISME 
Communauté de Communes du Pays
d’Huriel
6 rue des Calaubys / 06 33 47 55 03
E-mail . payshuriel.tourisme@gmail.com
Site Internet : www.cc-pays-huriel.com
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 14h à 17h

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS D’HURIEL
6 rue des Calaubys / 04 70 28 60 22
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 
Lundi 13h30 à 16h30 / Mardi 9h à 12h
Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h à 12h et
13h30 à 16h30

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

BIBLIOTHÈQUE
39 rue des Remparts - Maison du Temps
Libre / 04 70 09 33 97 / Lundi : 15h à 17h /
Mercredi : 14h30 à 17h / Samedi : 10h à 11h30

MAISON DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES
1 rue des Brênes / 04 70 34 16 85
Permanence de Mme ANDRE, 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 : 9h15 – 12h -
mardi : 14h – 16h

RESTO DU CŒUR
30 rue des Remparts / 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.

GENDARMERIE NATIONALE
2 Grand’Rue / 04 70 28 60 06 / Mercredi
et samedi : 14h à 18h

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

MÉDECIN 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 / 04 70 09 35 25 –
Céline BOYER
Animations collectives les mardis et
jeudis de 9h à 11h30 (Annulées jusqu’à
nouvel ordre).
(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.

FRANCE SERVICES (ANCIENNE
MSAP) :
6 rue des Calaubys / 04 70 09 33 25 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h.
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 / 04 43 01 12 94
lespetitstoques03@gmail.com

Permanences des partenaires :
ADIL : A gence 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 / 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 France
Services au 04 70 09 35 25

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE : les mardis et jeudis de 10h à
12h et de 14h à 16h30. Les lundis, mercredis
et jeudis sur rendez-vous pour les
demandes plus complexes. Se faire
connaître à France Services 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 – 
à France Services - règlements de
factures des collectivités locales (pas de
terminal carte bancaire) – dépôt de
réclamation sur les factures – règlement
des impôts (par chèque uniquement).

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. 
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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 mètres 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
- Mardi de 14h à 16h 
- Jeudi de 9h15 à 12h 

NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET
DEMANDES DE TRAVAUX EN 2020 :

permis de construire 

ont été déposés dont 1 pour maison
individuelle, 2 pour bâtiments
professionnels, 1 pour bâtiment agricole 
et 3 pour des constructions annexes.

7

56 déclarations préalables ont été
présentées pour divers travaux.
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HURIEL AUTREMENT – LISTE SANS ÉTIQUETTE
La crise sanitaire du Coronavirus a rendu plus que jamais
pertinentes et nécessaires les valeurs telles la solidarité et
l’action en faveur des plus fragiles. Durant cette épreuve, les
conseillers municipaux et les adjoints de la majorité
municipale, ainsi que le personnel de la mairie, ont tout mis
en œuvre, non seulement pour garantir la continuité du
service public au profit des huriéloises et huriélois, en
maintenant la mairie ouverte, mais également en
poursuivant l’action municipale et le développement des
projets bénéfiques à notre commune et à ses habitants Le
programme « Petites Villes de Demain », sur lequel nous
revenons dans ce bulletin, ainsi que le colis aux anciens et
le plan de relance ayant permis de soutenir les entreprises
locales, nous ont paru plus importants à mettre en œuvre
au vu du contexte qu’une mise en sommeil de l’action
municipale sur plusieurs mois, nous assumons cette position.
Le travail constant au profit des hurieloises et hurielois a
notamment permis la mise en place d’un dispositif réactif au
service des habitants durant la crise sanitaire, tant dans le
bourg que dans les villages : 66 appels pour des courses,
ordonnances médicales ainsi que pour rompre l’isolement
on ainsi été traités. Ce dispositif solidaire est d’ailleurs
toujours en vigueur puisque les personnes qui le souhaitent
peuvent s’inscrire auprès de la mairie. 
Enfin s’agissant du projet d’habitat partagé, et comme
précisé en commission, il sera complémentaire des
dispositifs permettant le maintien à domicile et de
structures telles que les EHPAD. A ce titre, un conseiller
handicap et perte d’autonomie a d’ores et déjà été nommé
au sein du CCAS d’Huriel, ayant notamment pour vocation
d’apporter aux personnes qui le souhaitent une meilleure
connaissance et un accompagnement pour le recours aux
dispositifs existants permettant de vieillir le plus longtemps
possible au sein de son logement. Le projet d’habitat
partagé constitue quant à lui une réelle opportunité pour
les personnes intéressées par ce projet d’accéder librement
à un autre mode de logement, au cœur de la vie de la cité
et autour d’un projet de vie sociale et partagée.
Dans l’action, au sein des commissions spécialisées et du
conseil municipal, mais aussi bientôt, avec la fin du
confinement, avec la possibilité d’organiser de nouveau des
réunions de quartiers et de villages, les élus de la majorité
sont plus que jamais déterminés à mettre toute leur énergie
et leur travail au profit de la collectivité, pour faire de notre
belle commune d’Huriel un endroit où il fait bon vivre et où
chacun trouve sa place et peut faire entendre sa voix, dans
le respect et la bienveillance.

« ENSEMBLE POUR UN AVENIR SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE »
Quand la société entière est à la peine, toutes et tous
sont en manque de repères, la mission première d’une
collectivité de proximité devrait être de travailler en
permanence à consolider et retisser les liens sociaux
; ce n’est hélas pas le cas à Huriel.
On peut certes se vanter en permanence de réaliser
des projets en centre bourg, tout en oubliant les
villages et sans d’ailleurs que ni les habitants, et ni les
conseillers municipaux d’opposition ne soient
véritablement associés aux choix, ni aux critères
retenus.
L’annonce de l’octroi de financement par divers
organismes suffit-il à décider qu’il existe un besoin
pour les huriélois ?
De même, l’enquête « analyse des besoins sociaux »,
aussi réduit soit le nombre de réponses, pour la
plupart par internet indique, sans surprise, que toutes
les personnes vieillissantes souhaitent rester à leur
domicile ; et pourtant le fumeux projet d’« habitat
inclusif » continue de nous être présenté comme la
panacée.
Manque de transparence, mépris des élus d’opposition,
« management » catastrophique du personnel avec des
résultats explicites : 5 responsables des services
techniques en 6 ans, départ de 4 agents administratifs
en 1 an voilà le bilan humain de cette gestion toute
d’autosatisfaction.
La fin des réunions du Conseil Municipal à huis clos
permettra, espérons le, de mettre en débat, devant
les citoyens, les vrais problèmes qui les concernent,
une réelle publicité des convocations du Conseil et la
mention, dans le compte-rendu des questions
diverses posées en fin de réunion participeraient
efficacement au développement de la démocratie
locale.
Nous continuerons à œuvrer dans l’intérêt de tous les
huriélois et huriéloises, qu’ils soient du bourg ou des
villages.

Gérard BOURICAT
Corinne NAQUET

Fréderic BERTHELIER
Adeline SAUNON

Alain BLONDRON

EXPRESSION LIBRE
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ESAT 
LES ÉCLUSES

19, route du Stade
03410 PRÉMILHAT

Tél. : 04 70 51 53 69

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.

www.autosecuritas-controle-technique-huriel.fr

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

04 70 28 62 55

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

Entreprise  NIZIER SARL

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

EFFICACITE
ENERGETIQUE ENR

AU SERVICE 
DU PARTICULIER

Installations
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

Devis gratuit

71, avenue du 8 mai 1945 - Montluçon • 25, Grand Rue - Huriel
04 70 08 75 75 -     info@dumas-giry.fr - www.dumasgiry.fr

L�Artisan

Jean-Paul SERRE       Didier HUBERT
Olivier TRUTTMANN

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

GEOMETRES
EXPERTS

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

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

LAVAGEGAZSTATION 24H/24

du lundi au samedi :
8h30/12h15 -

14h30/19h
le dimanche : 9h/12h15

LE VIRGINIA
TABAC - PRESSE - CAFÉ - PMU - LIBRAIRIE - PAPETERIE
CARTERIE - PAIEMENT DE PROXIMITÉ - RELAIS PICKUP

2, place de la Toque - 03380 HURIEL Tél. : 04 70 29 24 97

Patrick AUTOURDE

Société Montluçonnaise de Travaux Public et Bâtiments

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

Internet : www.travaux-publics-montlucon.fr
E-mail : smtpb@wanadoo.fr

S.A.S

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS
Terrassements Mécaniques

ASSAINISSEMENT-VOIRIE
Canalisations P.T.T.

DÉMOLITION
Bâtiments

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

Prothèses capillaires (Agréées Sécurité Sociale)

Thierry AUROY
COUVERTURE - ZINGUERIE

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

Allier Ambulance Allier Taxis

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

Ambulance VSL
Urgences

Liaison Centre 15 

Philippe SIMON - Parc des activités de santé de la Toque - 03380 Huriel

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

Toutes distances
Transport conventionné

Commune de stationnement : Huriel

PATRICK JACQUET

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

E-mail : patrick.jacquet0021@orange.fr

ARTISAN ÉLECTRICIEN

E.U.R.L.

JRM MOTOCULTURE

04 70 02 93 86

Du Mardi au Vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Samedi : 8h-12h

58, route de Saint-Désiré - 03370 Chazemais

GARAGE SCHLAEPPI
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.COM

04 70 28 61 74 JÉRÉMY

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

Menuiseries
Alu et PVC

Vérandas - Pergolas
Volets roulants - Stores

Serrurerie - Vitrerie

20, Route de la Loue - St-VICTOR / 04 70 29 77 69

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

Tél. : 04 70 05 34 69 - Fax : 04 70 05 34 89
Mail : contact@arcane-network.com

Expertise informatique : audit de systèmes informatiques,
Vente et installation de matériels et logiciels informatique,

Partenariat avec des sociétés complémentaires : 
gestion, Internet, opérateur, câbleur,…

Formation
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