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Alors que l’été s’annonce, la municipalité continue de mener à bien ses 
projets avec enthousiasme et réalisme. Les travaux de construction d’un 
dortoir à l’école maternelle ont débuté, la deuxième phase des travaux 
de la Toque a commencé et les projets de construction d’un restaurant 
et de déplacement de la boulangerie sont dans leur phase de dépôt de 
permis de construire. Les projets de développement d’Huriel retenus 
par la municipalité suite aux réunions de concertations avec la 
population sont en cours de réalisation.     

Les thèmes de vitalité, de l’habitat et du cadre de vie, sont les fils 
conducteurs de notre volonté de faire d’Huriel un endroit où il fait bon 
vivre. Aussi, je veux saluer à travers ces quelques lignes, le formidable 
travail effectué par nos associations, nos artisans et commerçants qui 
relancent, après ces années de pandémies difficiles, leurs activités et 
leurs manifestations.  

Un village vivant, animé avec tous les équipements publics nécessaires 
pour accueillir petits et grands, telle est notre ambition. Aussi, soyez 
assuré de notre motivation pour atteindre nos objectifs   

Je vous laisse découvrir ce bulletin municipal qui est le témoin du 
dynamisme de notre cité, tout en vous souhaitant un bel été. 

Bonne lecture à tous. 

 
Stéphane ABRANOWITCH
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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. 

MOT  
DU MAIRE
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

OPÉRATIONS NOUVELLES 2022 

FISCALITÉ LOCALE 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENTDÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 2021 BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 2021

167 054 €  253 372 €  

BUDGET PRINCIPAL 2 131 076 €  

Menuiseries de la Toque ..............................................................36 500,00 € 
Acquisition bâtiment...............................................................................3 000,00 € 
Grosses réparations .............................................................................33 000,00 € 
Matériel et mobilier .................................................................................44 950,85 € 
Voirie...............................................................................................................................4 000,00 € 
Acquisition et aménagement......................................................5 000,00 € 

Dortoir école ...................................................................................................22 000,00 € 
Voirie 2022......................................................................................................100 000,00 € 
Aménagement boulangerie...................................................390 000,00 € 
Restauration église......................................................................................9 500,00 € 
Mise aux normes gendarmerie ..............................................12 000,00 € 
Rénovation terrains de tennis ............................................130 000,00 €  

  Taux 
 
Taxe d’habitation résidences secondaires 20,92 % - - 
Taxe sur le foncier bâti 40,30 % 42,18 % 37,72 % 
Taxe sur le foncier non bâti 38,77 % 36,11 % 50,14 %

Pas de 
hausse  
sur la 

fiscalité 
depuis 
2014.

Taux 2022 
Commune

 
Départemental

 
National

Moyennes 2022 au niveau

TOTAUX....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................789 950,85 €

BULLETIN HURIEL 2022-36P.qxp_Mise en page 1  11/08/2022  07:55  Page 4



VIE MUNICIPALE

AOÛT 2022  www.mairiehuriel.fr  5

TRAVAUX 

AMÉNAGEMENTS AU STADE 
Réalisation d’une piste de pump track, terrain adapté aux BMX, VTT, 
trottinettes… dont le relief des bosses permet d’avancer grâce au « pompé ». 
Ce circuit en terre tassée et stabilisée à destination des jeunes, fait partie 
d’un projet global sur les activités sportives, il est situé au stade.  
Mise en forme, terrassement et végétalisation déjà réalisés, aménagement 
d’un parcours de santé, d’un espace détente et installation d’une clôture. 
Installation de toilettes sèches écologiques. 
Montant global : 71 300€ 

TRAVAUX ACHEVÉS

TRAVAUX EN COURS

IMPLANTATION D’UN PIGEONNIER 
Le parc de la Toque a été agrémenté d’un pigeonnier afin de maîtriser 
la reproduction des pigeons. 
Montant global : 16 130€ 

BOULANGERIE 
La municipalité a fait l’acquisition 
d’un bâtiment sur la place de la 
Toque, à proximité du bureau de 
tabac afin de répondre à la 
demande du boulanger de la 
commune qui a besoin d’un local 
plus fonctionnel et mieux adapté  
à l’accueil des clients. 
Montant : 390 000€ 
Subventions : 326 330€ 
Reste à charge pour la municipalité :  
63 670€

CONSTRUCTION  
D’UN RESTAURANT 
La municipalité a fait l’acquisition 
d’un bâtiment à proximité de la 
halle afin de répondre à une des 
problématiques issues de la 
consultation des habitants et de 
l’étude « Cœur de bourg » engagée 
avec le département.  
Début des travaux : nov-dec 2022 

TRAVAUX À VENIR

RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA MAIRIE 
Dans la continuité de la réfection extérieure de la Mairie, 
l’espace intérieur a été repensé entièrement pour l’accueil des 
administrés et le confort de travail des agents. Une nouvelle 
salle de conseil municipal et des mariages a été créée. 
Montant global : 289 187€ 
Subventions : 245 960€ 
Reste à charge pour la municipalité : 43 227€ 

EXTENSION DU DORTOIR  
DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
Un nouveau dortoir jouxtant l’école 
maternelle va être construit pour le 
confort des enfants et faciliter le travail 
des ATSEM. Début des travaux cet été. 
Montant : 275 704€ 
Subventions : 254 946€ 
Reste à charge pour la municipalité :  
20 558€ 

RÉNOVATION DE LA TOQUE 
Débutés en 2021, les travaux 
comprenant le changement des 
menuiseries avec ajout de vitraux ainsi 
que la reprise des jointements des 
pierres et des abouts de poutres 
seront terminés en fin d’année.  
Montant : 370 282€ 
Subventions : 209 814€ 
Reste à charge pour la municipalité : 
160 568€ 
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TRAVAUX 
(SUITE) 

• Aménagement voie piétonne 
La Genebrière 

• Enduit/écoulement eaux  
rue des Bazattes 

• Enduit rue des Chiez Jailles 
• Enduit Salles vers poste  

de relevage 
• Parking écoles accès 
handicap 
• Enduit accès camping 
• Branchement EP rue de la  

Magieure (Moulin Gargot) 
Montant global : 90 000€ 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
• Pose de ralentisseurs  

rue les Michelles 
• Mise en sécurité virage  

sur D40 Barchauds 
Montant global : 16 000€ - 
subventionnés à hauteur 
de 20% par les amendes 
de police.

DÉFINITION : 
L’habitat inclusif est un habitat regroupé 
destiné aux personnes en situation de 
handicap ou aux personnes âgées qui 
font le libre choix, à titre de résidence 
principale, d’un mode d’habitation 
regroupé. 
Ce dispositif est assorti d’un projet de 
vie sociale et partagée. L’idée est de 
vivre chez soi sans être seul, selon un 
principe de solidarité organisée, de 
sécurisation et d’ouverture sur 
l’extérieur dans des logements adaptés 
à tous et regroupés en unités à taille 
humaine. 
Il s’agit d’une offre complémentaire  
des dispositifs qui existent par ailleurs 
(maintien à domicile avec dispositifs 
d’adaptation du logement à la perte 
d’autonomie, résidences services 
seniors ; résidences autonomie (ex 
logements foyers) ; EHPAD, etc.), afin 
d’apporter une autre alternative, 
proposant un mode d’habiter plus 
social, plus ouvert et qui réponde mieux 
aux besoins et aux aspirations des 
personnes. 
Au sein de l’habitat inclusif, un forfait 
d’aide à la vie partagée, versé au 
porteur de projet, permet de financer 
l’animation, la coordination du projet  
de vie sociale ou encore la régulation 
du vivre ensemble, à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’habitat. 
L’association Val de Cher Services a 
également présenté les ateliers, 
conférences et sorties véhiculées 
qu’elle organise avec le soutien de  
la conférence des Financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie  
de l’Allier. La commune d'Huriel a pu 
bénéficier, outre la conférence, d'un 
atelier "Nutri Activ", très apprécié par 
les personnes qui y ont pris part et d'un 
atelier "Seniors au volant" qui a réuni  
12 participants. 
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : 
A l’heure actuelle, il existe une trentaine 
de projets d’HI au niveau du 
département. La commune d’Huriel 
avait rencontré des représentants du 
Département en juillet 2021 afin de  
leur exposer son projet. Aujourd’hui, 
Huriel est identifié comme lieu 
particulièrement propice. 
En outre, pour les Huriéloises et 
Huriélois qui choisiront de s’installer 
dans l’HI, cet emplacement a l’avantage 

de permettre un maintien du lien avec 
la famille et les amis puisque la 
commune de résidence sera la même 
que celle du précédent logement. 
Des activités en commun seront mises 
en œuvre dans différents domaines, 
selon les centres d’intérêt des 
occupants : activités culturelles, 
sportives, artistiques, de loisir et jeux 
de société, mais aussi jardin partagé 
(avec les écoles), divers ateliers 
(bricolage, cuisine, etc.) et sorties 
découvertes. Chacun sera libre de son 
choix de vie et de son niveau 
d’engagement dans le projet de vie 
sociale et partagée. Dans quelque 
domaine que ce soit, la liberté de choix 
sera toujours garantie. Ces activités 
seront l’occasion de lutter contre 
l’isolement et de favoriser le lien social. 
AVANCÉES DU PROJET : 
L’emplacement retenu, dont la 
localisation est primordiale pour le 
projet, jouxtera le donjon de la Toque : 
ce choix, mûrement réfléchi, permettra 
de garantir l’accès aux voiries, aux 
services, aux commerces et aux services 
de santé, afin d’atteindre un objectif 
d’équilibre entre vie individuelle et vie 
collective.  
Le cahier des charges destiné à obtenir 
le forfait d’aide à la vie partagée a été 
déposé auprès des services du 
département. 
Une première communication destinée 
à présenter le projet d’HI aux 
huriéloises et huriélois a été réalisée à 
l’occasion de la conférence portant sur 
la préparation de l’habitat à la perte 
d’autonomie, qui s’est tenue le 28 avril 
dernier, en partenariat avec l’association 
Val de Cher Services. D’autres réunions 
d’information suivront au fur et à 
mesure de l’avancée des projets. 
Des rencontres ont eu lieu avec des 
bailleurs sociaux afin de déterminer le 
projet immobilier. 
Prochainement, des contacts seront pris 
avec les partenaires médico-sociaux et 
les associations du territoire afin de 
travailler ensemble au projet 
d’animation du dispositif de l’HI.  
Ce travail en amont avec les acteurs 
institutionnels, associatifs ou privés,  
qui connaissent bien les publics visés, 
permettra d’enrichir le projet, en 
cohérence avec les attentes des futurs 
occupants des logements. 

        LE PROJET D’HABITAT  
        INCLUSIF (HI) À HURIEL 
VERS UNE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
EN CŒUR DE BOURG

• Aménagement côté droit de 
la Genebrière 

• Enduit route de Beauregard  
• Enduit début chemin de 

Marignat côté Courtioux 
• Pose de caniveaux rue des 

Musardes 
• Enduit début du chemin -  

6, route de Montluçon 
• Signalétique horizontale 

(peinture) et signalétique 
verticale, avec notamment le 
remplacement de tous les 
panneaux de signalisation 
des lieux-dits 

Montant global : 100 000€ 

PRÉVISION 

DE VOIRIE 2022
DE TRAVAUX 

TRAVAUX DE VOIRIE 
2021
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BOURSE AU BAFA 
Vous avez 17ans et plus et vous habitez Huriel ? Vous 
souhaitez obtenir le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) ? 
Le CCAS de la commune 
d’Huriel offre 5 bourses 
de 200€ chacune pour 
financer la formation de 
votre BAFA 1. 
Cette aide sera attribuée 
dans l’ordre d’arrivée des 
demandes, sous réserve 
d’un entretien permettant 
de vérifier la recevabilité 
de votre dossier. 
>>> Pour tout 
renseignement, vous 
pouvez contacter  
Mme Méganne 
BERGEOT-CALISTI  
au 04 43 01 44 69 ou  
au 06 22 38 24 75. 
>>> Pour postuler, rendez-vous sur le site de la mairie  
à l’adresse suivante :  
https://www.mairie-huriel.fr/news/bourse-bafa/ pour y 
télécharger la fiche de préinscription et renvoyez-la à la 
Mairie d’Huriel, accompagnée d’une lettre de motivation, 
par courriel (ccas.huriel@orange.fr ) ou par courrier : 
CCAS de la Mairie d’Huriel - 6 Place de la Toque -  
03380 HURIEL 

CONFÉRENCE « PRÉPARER SON HABITAT  
À LA PERTE D’AUTONOMIE » 
Organisée par l’association Val de Cher services et le 
CCAS d’Huriel, cette conférence a permis aux participants 
d’être informés sur les dispositifs et financements existants 
pour l’aménagement du domicile grâce à l’intervention de 
la cellule Habitat Énergie du Conseil départemental de 
l’Allier. La directrice de l’association APAMP a pour sa part 
présenté les aides techniques pouvant permettre un 
maintien à domicile afin de faire face à une perte 
d’autonomie. Enfin, le projet d’habitat inclusif porté par  
la commune d’Huriel a été présenté par M. le maire, 
Stéphane ABRANOWITCH. 

REPAS OU COLIS DE FIN D’ANNÉE  
AUX PERSONNES ÂGÉES DE 70 ANS ET PLUS 
RAPPEL : en prévision du Noël 2022, toute personne 
habitant Huriel et atteignant l’âge de 70 ans en 2022 ou 
ayant plus de 70 ans devra se manifester auprès de la 
mairie (par téléphone au 04 70 28 60 08, courrier ou 
courriel : ccas.huriel@orange.fr) pour permettre aux 
services municipaux de fiabiliser la liste des bénéficiaires. 
Les informations suivantes devront être transmises : Nom, 
Prénom (des deux bénéficiaires si vous êtes en couple) et 
coordonnées de contact (téléphone ou courriel à votre 
convenance) afin que, en cas de besoin, notamment au 
moment du choix entre colis et repas, vous puissiez être 
joint sans difficulté.

LES DEMANDES D’AIDES  
Elles 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). 
RÉFÉRENT HANDICAP ET 
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE 
M. Stéphane Rémy, membre du CCAS et représentant 
de l’association APF se tient à votre disposition pour 
vous apporter son aide :  questions sur les aides et 
dispositifs d’accompagnement existant en matière de 
handicap et de perte d’autonomie, besoin d’aide dans 
vos démarches administratives ou interrogations sur 
les structures existantes. 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 
L’ACTIVITÉ DU CCAS 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 2022, afin de leur attribuer un bon pour 
l’achat d’un cadeau de Noël aux enfants de 0 à 12 
ans. Les personnes concernées devront se faire 
inscrire en mairie avant le 10 novembre 2022, munies 
de leur livret de famille ainsi que d’un justificatif RSA 
récent. 

- Participation aux frais de téléassistance : 
abonnement ou installations 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 se signalant par courriel : 
ccas.huriel@orange.fr 

LE CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CCAS) D’HURIEL

VIE MUNICIPALE
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ACTUALITÉS ACTIONS DU CCAS
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Ecole et jeunesse

« Nous aimerions que nos  
animatrices puissent manger  

avec nous à table comme avant. »    

« Et pourquoi pas un menu  
couleur, vert par exemple »

SEPTEMBRE 2021 :  
le mois du goût 
L’équipe de restauration a préparé  
un petit déjeuner équilibré pour 
l’ensemble des classes de l’école 
maternelle et de l’accueil 
périscolaire. Les enfants 
accompagnés de leur enseignant, 
sont venus chaque matin de la 
semaine, profiter d’un petit déjeuner 
qu’ils ont eux-mêmes composé. 

OCTOBRE 2021 :  
Halloween 
Le temps d’un après midi, 
les enfants et les 
animatrices se sont 
costumés pour profiter 
d’une journée  
« terrifiante », fantômes 
et petits monstres n’ont 
qu’à bien se tenir.  Les 
enfants ont dégusté 
une délicieuse tarte à 
la citrouille. 

DÉCEMBRE 2021 :  
à la recherche  

de Zébulon,  
lutin coquin 

Le Père Noël nous a 
envoyé un lutin pour 
qu’il se repose mais  

ce coquin s’est enfui, 
les enfants ont mené 

l’enquête pour le 
retrouver. 

LE TEMPS DE MIDI  
Les enfants ont profité cette année d’un 
programme d’animation divers et varié entre 
sophrologie, danse, SLAM, activités sportives, 
et créatives, de quoi satisfaire les grands 
comme les petits.

MARS 2022 : Huriel notre village 
Le temps d’un mercredi les grands ont 

profité d’une 
animation en 
ville, leur 
permettant de 
découvrir le 
village, ses 
services, ses 
commerçants 
et artisans. De 
quoi susciter 
des vocations 
chez certains.

17 JUIN 2022 : 
Spectacle de fin d’année   
Cette année, c’est sur le thème de « Disney » que les enfants ont 
présenté des numéros artistiques à leurs familles. 
De la savane du Roi Lion en passant par la Chine avec Mulan, ce 
fût un dépaysement total, « Libérééé délivrééé » de la reine des 
neiges résonne encore dans la tête des parents.

AVRIL 2022 
Nos petits jardiniers ont aménagé  
le patio de l’école élémentaire. 
Entre plantation, décoration et 
peinture, ils ont mis du cœur à 
l’ouvrage. 

POINT DIÉTÉTIQUE 
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 ».  
Au printemps 2022 nous avons créé 
une « commission menu », composée 
d’élus, d’enfants, de professionnels de 
l’enfance et de la restauration, d’une 
diététicienne, de parents, qui va 
travailler sur trois axes d’élaboration 
des menus : l’équilibre, les circuits 
courts et le « fait maison ». 
Léon et Ambre représentants des 
enfants, ont pris leur rôle très à 
cœur, ils ont fait le tour de leurs 
camarades afin d’apporter des 
propositions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les pauses méridiennes, des 
ateliers « réflexion autour de la 
restauration » vont être mis en 
place.

PÔLE ENFANCE : 

RETOUR SUR L’ANNÉE  
SCOLAIRE 2021-2022
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COLLÈGE 
GEORGE SAND 
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE DU COLLÈGE GEORGE SAND EST 
COMPOSÉE DE 36 PERSONNES DONT 22 ENSEIGNANTS. 
303 ÉLÈVES ONT ÉTÉ RÉPARTIS DANS 12 CLASSES,  
3 CLASSES PAR NIVEAU, POUR L’ANNÉE SCOLAIRE  
2021-2022. 
A la rentrée de septembre, 11 classes seront ouvertes (le niveau 6ème 
sera réparti sur 2 classes au lieu de 3). 
Dispositifs d’éducation artistique et culturel : Collège au Cinéma en 
4ème (3 films visionnés à la salle des fêtes d’Huriel), expositions d’arts 
plastiques (en ligne : https://www.flickr.com/photos/apgalerie/ ou sur 
@APGalerie sur Twitter), rencontre avec l’artiste maroquinier Olivier 
Gattefossé, concours photo et concours dessin récompensés par le 
FSE (Foyer Socio-Éducatif), expositions thématiques au CDI, 
participation aux printemps des poètes en 3ème, prix lecture manga, 
siestes contées. 
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 les écrans en 6ème et en 4ème, PSC1 : 
prévention et secours civique, sensibilisation égalité hommes/femmes 
en 6ème, éducation à la sexualité en 3ème, intervention par le CIDFF 
(Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles)  
« réseaux sociaux et smartphones », etc. 
Dispositif de soutien scolaire : « Devoirs Faits », soutien scolaire, brevet 
blanc, révision du brevet et oraux blancs, stages 3ème en entreprise. 
Chorale : les 81 élèves du collège inscrits ont formé un ensemble de 
170 choristes avec les élèves du bassin pour une unique représentation 
à l’Agora de Commentry. Ils proposeront une rentrée en musique en 
septembre. 
Dispositifs particuliers : le pôle découverte scientifique en 4ème sur le 
thème de l’avion rafale et le Drone Project en 3ème, réalisation d’un mini 
drone et fabrication sur imprimante 3D. 
Voyages et sorties pédagogiques : visite du MUPOP en 6ème, séjour au 
ski à Châtel pour les 5ème et 4ème. 
Association sportive : badminton, handball, futsal, cross, course 
d’orientation. 

Pour accéder à la visite virtuelle du collège : 
https://view.genial.ly/5eb2c406b68c5b0da426c94a/interactive-image- 
visite-college 
 

La TPS/PS/MS de Mme Michard, la 
MS de Mme Galtier, la PS/GS de 
Mme Potelleret et Mme Gomes et 
enfin la GS de Mme Majchrzak.  
Cette année, les élèves ont pu 
participer à différentes activités et 
manifestations.  
Ils ont pu aller à trois sorties 
cinémas, ont également eu le droit à 
un spectacle et à la visite du Père-
Noël en fin d’année et ils ont 
déambulé dans les rues d’Huriel lors 
du carnaval.  
Pour cette fin d'année, un spectacle 
des enfants a été présenté le 18 juin 
en matinée , au sein de l'école. Il a 
été suivi d'une kermesse, organisée 
par l'Amicale Laîque des écoles. Une 
sortie de fin d'année pour l'ensemble 
de l'école a eu lieu, fin juin, au pôle 
de l'âne et du cheval. 

UNE ANNÉE  
À L’ÉCOLE  
MATERNELLE  
ANTOINE PIZON 

VIE MUNICIPALE
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Dessin de Gabin GEIB (GS)

Cette année l’école a accueilli 

79 
élèves de 2 à 6 ans, répartis  

en 4 classes.
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FESTIVITÉS 2021-2022 

Retour en images

8 mai

Festimusic

Ascension retraite aux flambeaux

Repas des Aînés

Concert hommage Goldmann

Rencontre des arts

Féérie pyrotechnique
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Elle aura pour but principal : 
- D’assurer la défense des intérêts généraux, matériels 

et moraux de l’ensemble des familles 
- La mise en place et la gestion de service, d’animation, 

et de tout autre objet répondant aux besoins des 
familles 

- De favoriser le développement d’actions sociales et 
de solidarité, d’accueil, de loisirs dans la commune et 
ses environs 

- De participer aux actions collectives des associations 
locales par tous les moyens qu’elle jugera utile et 
qu’elle sera en capacité de mettre en œuvre. 

Le COSF compte aujourd’hui 12 membres avec à sa 
Présidence Valérie PICARELLI. 
L’année 2021 n’a pas permis d’organiser de manifestation, 
en dehors du traditionnel repas des aînés (131 personnes 
ont participé à cette journée) et la préparation des 
colis de fin d’année (215 colis ont été constitués et 
distribués). 
Le COSF a attribué des subventions aux enfants du 
collège (pour la participation au voyage au ski), ainsi 
qu’aux écoles élémentaire et maternelle, afin de les 
aider au financement des voyages scolaires de fin 
d’année. 
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Nos associations

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DES  
ŒUVRES SOCIALES

LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 AVRIL 2022,  
ORGANISÉE SUITE À LA DISSOLUTION DE 
L’ASSOCIATION DES FAMILLES D’HURIEL, 
L’ASSOCIATION A DONC CHANGÉ SES STATUTS.

Le Comité des Œuvres Sociales devient le Comité des Œuvres Sociales et des Familles d’HURIEL  
afin d’assurer la continuité des actions dans l’intérêt et la défense des familles.

De multiples projets ont émergé lors des réunions de 
l’ensemble des membres du COSF. Ainsi, l’année 2022 a 
commencé avec une journée aux Pierres Jaunâtres, le 
samedi 14 mai 2022 qui a mobilisé 33 participants dont  
15 enfants Huriélois. Petits et grands ont pu s’adonner 
aux joies des activités en plein air comme les parcours 
accrobranche riches en sensations fortes. 
Une chasse au trésor a été organisée en partenariat avec 
le Comité des Fêtes d’HURIEL le vendredi 27 mai 2022. 
Une soixantaine d’enfants accompagnés de leurs parents 
ont sillonné les rues d’Huriel à la découverte du Trésor. 
Ils sont tous repartis ravis de cette aventure, après avoir 
gagné des tours de manège. 
 
Le COSF proposera des activités aux enfants lors des 
marchés d’été 2022. 
Une soirée CABARET sera également organisée le  
1er Octobre 2022 à la salle des fêtes d’Huriel. 
Pour finir l’année, nous aurons la joie de préparer et 
d’organiser le repas des ainés qui se déroulera le 
Dimanche 4 décembre 2022. 

MAM
MALGRÉ UNE ANNÉE PONCTUÉE ENCORE PAR LA COVID, NOS 
LOULOUS ONT EU DROIT À DE NOMBREUSES ACTIVITÉS : PÈRE NOËL, 
CARNAVAL, SORTIES AU PARC....

Pour rendre notre Mam attractive et joyeuse, nous avons fait participer grands et 
petits à la décoration sur les diverses saisons. Cette année a été marquée par l’arrivée 
de nombreux bébés, nous avons dû refuser beaucoup de futurs parents en raison 
d’une forte demande. 
Si le contexte à la rentrée nous le permet, nous organiserons notre soirée dansante 
le 5 novembre à la salle des fêtes, et notre brocante puériculture le 20 novembre 
au même endroit. En espérant vous voir nombreux. 
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En 2022, notre association  
fêtera ses 20 ans !!

«

«

RETRAITE SPORTIVE EN PAYS 
D’HURIEL (RSPH)

« FAIRE DU SPORT  
ET BIEN VIEILLIR EN BONNE SANTÉ » 

Affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive 
(FFRS) notre association est toujours aussi active. 
La RSPH propose tout au long de la semaine des 
activités encadrées par des animateurs bénévoles 
permettant de maintenir ou d’améliorer sa forme 
physique et intellectuelle, de préserver son capital 
santé, sans esprit de compétition, dans la convivialité  
et la bonne humeur, et de maintenir un lien social pour 
éviter l’isolement. 

Les différentes activités proposées sont :

Activités dansées : de 17h à 18h30 le 
mercredi à la salle des fêtes 
Aquagym : avec le club de 
Montluçon au centre nautique de la 
Loue 
Badminton et Piklle-ball : lundi à 
16h30 et vendredi 14h au gymnase 
Cyclotourisme : deux sorties lundi et 
vendredi après-midi 
Jeux et loisirs : mercredi après-midi 
à la Maison du Temps Libre (jeux de 
société, cartes, etc.) 
Maintien en forme : mercredi matin 
à la salle des fêtes et vendredi matin 
au gymnase 
Marche nordique : lundi après-midi 
Mémoire en éveil : mardi matin à la 
Maison du Temps Libre 
Pétanque : mercredi et vendredi 
après-midi selon la saison au stade 
d’Huriel ou au boulodrome Christian 
Fazzino de Montluçon

Randonnées pédestres, marches et 
promenades : selon les capacités de 
chacun, le mardi et le jeudi après-
midi. Une randonnée à la journée un 
lundi par mois avec repas tiré du sac 
Swin golf : jeudi après-midi au stade 
d’Huriel 
Tennis de table : mardi de 17h à 19h 
au gymnase 
Tir à l’arc : lundi de 16h à 18h et 
vendredi de 14h à 16h au gymnase 
Différents challenges sont également 
organisés durant toute l'année. 
Les activités de loisirs : 
Ce sont des moments partagés 
chaleureux et conviviaux, comme la 
galette des rois, des sorties au 
restaurant, un séjour randonnées et 
tourisme, une sortie raquettes à la 
neige, un thé dansant, des sorties au 
bowling, des excursions, une sortie 
rando à Paris, des pique-nique, 
divertissements, … 
 

 
 
 
 
 
La Retraite Sportive s’adresse à 
toutes les personnes de plus de  
50 ans qui ont envie de bouger pour 
un bien-être physique et moral et 
préserver son capital santé en 
toute  convivialité.   
 
Si nos activités vous intéressent, 
n'hésitez pas à venir nous rejoindre  
et prenez contact : 
Présidente : Liliane RENAUDET :  
04 70 06 44 18 
Secrétaire : Paul BOUDONNAT :  
04 70 64 25 96 

Une saison marquée par la présence du sanglier qui a beaucoup perturbé les adhérents de l’amicale. La population 
de chevreuils reste importante aussi ; mais le petit gibier, manque quant à lui, à l'appel : perdrix, faisans, lapins, 
lièvres. Le renard a toujours bon appétit. 
Les oiseaux de passage étaient peut-être plus nombreux cette saison passée après plusieurs années de disette. 
Merci à tous et n’oubliez pas de respecter le gibier, les propriétaires terriens et leurs terres.

AMICALE DES CHASSEURS DE LA TOQUE

JE REMERCIE LES PROPRIÉTAIRES, TOUJOURS PLUS NOMBREUX, NOUS DONNANT LE DROIT DE 
CHASSE SUR LEURS TERRES. UN GRAND MERCI.
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AMICALE LAÏQUE D’HURIEL

GRÂCE AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION, L’AMICALE LAÏQUE A PROPOSÉ UN DON EN 
FAVEUR DE LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE AU DÉBUT DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2019-2020.  

Les élèves de l’école ont ainsi pu profiter, grâce à la gestion 
des enseignants, de l’intervention de Mme Annie GELPI 
(ateliers manga), et de celle de Mme Simone MEIER, 
(ateliers poterie) au cours de cette année scolaire. 
Au terme de l’année scolaire 2020-2021 l’Amicale Laïque 
a connu un moment de doute, le précédent bureau se 
voyant diminué par le départ des deux tiers de son 
effectif. Grâce à une action « coup de poing » et une 
proposition d’élargissement de ses actions au profit 
également de l’école maternelle d’Huriel, au terme de 
l’assemblée, grâce à la mobilisation des parents d’élèves, 
l’Amicale Laïque s’est dotée d’un nouveau bureau au 
soulagement de tous.  
L’Amicale Laïque, au cours de cette année scolaire 2021-
2022, a organisé une tombola de Noël dans chaque école, 
élémentaire et maternelle. Un gros lot était en jeu sur 
chaque école, accompagné d’un tirage par classe d’un 
second lot et de paniers festifs garnis de produits locaux. 
Le tirage a été effectué lors du passage du Père Noël dans 
les écoles où ce dernier a distribué un livre, offert par 
l’Amicale Laïque, à chaque enfant. 
Le samedi 12 mars dernier était organisé notre « Carna-
boum ». Les enfants présents s’en sont donné à cœur joie 
avec les confettis au cours du défilé en musique à travers 
les rues d’Huriel, pour finir avec le traditionnel concours 

de déguisements récompensant l’originalité, la mise en 
scène par les enfants de leur personnage etc.… 
L’Amicale Laïque a terminé son année avec l’organisation 
des kermesses des écoles maternelle et élémentaire qui 
ont eu lieu, respectivement le samedi 18 juin et le vendredi 
24 juin 2022. 
Toutes nos actions sont pour le bénéfice des élèves des 
deux écoles Antoine Pizon d’Huriel, afin que nos enfants 
puissent bénéficier d’évènements dédiés, de projets, de 
sorties, d’interventions extérieures, ou de voyages 
améliorés, en étroite collaboration avec les équipes 
enseignantes ! 
Afin de pérenniser ce qui est déjà en place et fonctionne 
bien, l’Amicale Laïque a besoin de l’implication de tous et 
accueillera avec beaucoup de plaisir tous les parents qui 
désireraient s’investir et donner un peu de leur temps pour 
les enfants.  
Nous remercions la municipalité pour son soutien financier 
et logistique, ainsi que les enseignants des écoles. 

Contact : amicalelaique.huriel@outlook.fr 
Facebook : Amicale Laïque Huriel 

Ludovic GRIMAL 
Président de l’amicale laïque d’Huriel 

EMAPH ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE EN PAYS D’HURIEL 

L’ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE EN PAYS D’HURIEL PERMET AUX ENFANTS ET AUX ADULTES 
D’ACCÉDER À L’ENSEIGNEMENT MUSICAL ET À LA PRATIQUE INSTRUMENTALE. 

Les instruments proposés sont le piano, la guitare,  
la flûte traversière, le violoncelle, la batterie, la 
cornemuse et l’accordéon diatonique.  
Les élèves suivent la formation musicale en cours 
collectifs, adaptée à leur niveau, validée en fin de  
1er cycle.  
Les jeunes musiciens peuvent intégrer l’ensemble 
instrumental. La pratique collective est un moment 
convivial leur permettant d’appliquer les techniques 
travaillées en cours individuel et de développer 
l’écoute, l’interprétation et le sens artistique.  
L’audition organisée en juin 2021 a donné un aperçu 
du travail accompli, en individuel et en ensemble, 
pour le plus grand plaisir des familles et des 
professeurs.  
A cette occasion les diplômes de formation musicale 
ont été décernés aux élèves de fin de 1er cycle.  

Renseignements : 
emaph.huriel@gmail.com  
06 20 27 84 90 
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A.D.I.R/D916/D40 
(ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES RIVERAINS 
SUR LES DÉPARTEMENTALES D916 ET D40)

L’ASSOCIATION A.D.I.R/D916 ETD40 EST TOUJOURS PRÉSENTE ET LUTTE CONTRE 
L’OUVERTURE DE LA CARRIÈRE D’ARCHIGNAT

Elle lutte pour : 
- Protéger la sécurité des citoyens sur les routes (pont de 

st Christophe, petites routes …) et surtout des enfants 
(passage des camions au ras du collège et des écoles) 

- Protéger la santé et lutter contre la pollution  
- Protéger les animaux en voie de disparition sur le site. 
 
Et nous savons que le nombre de carrières dans l’Allier 
est élevé. 
Le recours à la Cour d’Appel de LYON a été déposé en 
janvier 2021 (date de clôture de l’instruction fin mai 
2022). 
 

En avril dernier nous avons déposé une pétition dans les 
commerces pour demander qu’un arrêté municipal soit 
pris pour éviter le passage de camions de plus de 20 
tonnes (sauf desserte locale) Les signatures ont été 
nombreuses. Merci.  
Cette pétition a été remise à Mr le Maire d’Huriel (mails 
à la mairie d’Archignat et Treignat). 
 
Vous êtes conscients de tous ces désagréments, nous 
vivons sur ces communes verdoyantes, agréables, il ne 
faut pas les détruire. 
Espérons un jugement favorable ! 

Les Troubl'Fêtes (Enfants de la Toque) 
Mail : contact@troubl-fetes-d916.com 
Téléphone : 06 67 59 54 81 (Stella) 
06 59 40 20 61 (Philippe) 
 

LES ENFANTS DE LA TOQUE

EN 2022, APRÈS DEUX ANNÉES D'ACTIVITÉS LIMITÉES, LES TROUBL'FÊTES SONT REPARTIS  
SUR LES CHAPEAUX DE ROUES ! 

Vous avez pu ou allez les retrouver sur de nombreuses 
prestations, dans l'Allier mais également en dehors 
(Rhône, Loire, Indre...). 
D'autre part, cette saison, les Troubl'Fêtes ont lancé leur 
Atelier Musical pour que vous puissiez les rejoindre. Vous 
voulez apprendre un instrument dans la bonne humeur 
avec l'objectif de partager le plaisir de jouer ? 
L’Atelier est centré sur la pratique collective et un 
apprentissage adapté à votre rythme pour que vous 
puissiez pleinement partager votre passion de la musique 
avec les Troubl'Fêtes.

N'hésitez pas à contacter Stella (06 67 59 54 81) ou 
Philippe (06 59 40 20 61) pour mieux connaître le 
fonctionnement et rejoignez-nous pour apprendre 
trompette, saxophone, flûte, clarinette, trombone, tuba, 
batterie...  
Pour les enfants de 6 à 8 ans, un atelier découverte 
musicale ouvrira à la rentrée pour s'initier et découvrir 
les instruments des Troubl'Fêtes.  
Enfin, le groupe prépare activement les 140 ans de 
l'association, pour un week-end de fête à l'été 2023.  
Vous retrouverez les informations sur cet évènement 

mais également toutes les actualités  
des Troubl'Fêtes et de l'Atelier Musical  
sur notre nouveau site internet 
(http://www.troubl-fetes-d916.com)  
ou sur notre page facebook 
(https://www.facebook.com/Troubl.Fetes). 
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 Afin de pouvoir offrir à son public, un spectacle digne 
des saisons précédentes, les acteurs sont, depuis le 
début de cette année, à pied d'œuvre pour préparer  
« Ma femme est folle » la pièce qui constituera la 
programmation de la saison 2022/ 2023. 
Les premières représentations auront lieu à Neris-Les-
Bains les 8 et 9 octobre ; le spectacle sur Huriel étant 
programmé les 17 et 18 Décembre. 
Espérons que le public sera de nouveau au rendez-vous 
pour partager avec nous 2 heures de rires et de 
quiproquos avec cette œuvre digne des meilleures 
pièces de boulevard.  
 
Contacts : Mlle SANDRINE AURAT présidente  
au 06 87 33 08 32 ou sandrine.aurat0536@orange.fr 
Facebook et Instagram : les mandarins huriel 
site internet : lesmandarinshuriel.asso-web.com

C’EST REPARTI POUR  
LES MANDARINS
L'ASSOCIATION THÉÂTRALE D'HURIEL « LES 
MANDARINS » VA BIENTÔT REPRENDRE DU 
SERVICE !!

Nous vous donnons rendez-vous dans la salle annexe du 
gymnase d'Huriel les mercredis et/ou samedis. 

Voici le numéro de téléphone pour nous joindre :  
06 23 31 32 32 

Maëlle BONEMAISON 

BLABLA SPORT HURIEL

ENVIE DE SPORT ? BLABLA SPORT HURIEL 
VOUS PROPOSE DIFFÉRENTS COURS TELS QUE 
CARDIO, RYTHME, DYNAMIQUE CAF (CUISSES, 
ABDOS, FESSIERS) OU YOGA AFIN DE 
TRAVAILLER LES MUSCLES EN PROFONDEUR 
PLUS CALMEMENT. 

A très vite !
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Nous avons profité des vitrines du Point Info 
Tourisme, fermé hors saison estivale, pour 
présenter une quinzaine de patchworks de 
toutes tailles et de tous styles, du 20 octobre 
au 8 novembre 2021. Idéalement situé au 
centre du bourg, cet espace nous a permis de 
montrer nos travaux pendant trois semaines. 
Cherchant toujours à diversifier notre pratique, 
nous avons opté en début d’année pour un 
travail sur le thème de la laine, c’est-à-dire que 
nous utilisons uniquement des tissus de 
lainage, que nous embellissons et brodons 
ensuite avec des fils de laine, laine-mèche, laine 
à tricoter, laine à repriser, etc, pour un résultat 
surprenant. 
Au mois de juin, est prévue une visite au Salon 
International d’Art Textile à Villefranche sur 
Saône, salon reporté déjà plusieurs fois, et l’on 
se réjouit à l’idée de pouvoir enfin s’y rendre. 
De même que l’on se réjouit de pouvoir 
renouer nos échanges avec les clubs voisins. 
Enfin sachez que, non, le patchwork ça n’est 
pas difficile, il n’est pas nécessaire d’avoir des 
notions de couture, il suffit de savoir faire des 
points avant, c’est tout.  
 
Alors venez nous rendre visite, nous vous 
accueillerons avec plaisir : chaque mercredi de 
14h à 17h – Maison du Temps Libre (1er étage) 
 
Contact : Marie-Jo DUPLAIX -  04 70 09 30 06 

CLUB DE  
PATCHWORK 
HURIÉLOIS 

APRÈS PLUS D’UNE ANNÉE 
D’INTERRUPTION, C’EST AVEC GRAND 
PLAISIR QUE NOUS NOUS SOMMES 
RETROUVÉES POUR REPRENDRE LE 
FIL DE NOS ACTIVITÉS, EN SEPTEMBRE 
DERNIER.
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GROUPEMENT CULTURE ET LOISIRS 
D’HURIEL 

LE GCLH PROPOSE 11 ATELIERS D’ACTIVITÉS VARIÉES QUI FONCTIONNENT UNE GRANDE PARTIE 
DE L’ANNÉE, COMME LE DÉTAILLE LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Le Groupement Culture  
et Loisir Huriélois organise 
également une exposition 
vente, cette année les 19  
et 20 novembre, à l’école 
Primaire Antoine Pizon.  
La Chorale FASiLaToque se 
produira sur les marchés 
des producteurs et donnera 
un concert en décembre à 
l’église Notre Dame d’Huriel. 
L’association sera présente 
sur le Forum des 
associations le 3 septembre 
et participera au marché de 
Noël.  

Le président, 
J ean-Marc BERTRAND 

Les Journées du Patrimoine ont permis aux adhérents de 
découvrir le château de MALVAUX (Saint-Éloy-d’Allier), 
puis l’église de VIPLAIX, reconstruite par l’architecte 
Pierre DIOT et ornée des superbes vitraux « art déco» 
de Joceran PINON.  
Le début du chantier de renouvellement des menuiseries 
du donjon de la Toque a été très apprécié et l’association 
se réjouit à la perspective de retrouver, à l’automne, ce 
lieu chargé d’Histoire, remis en valeur pour un meilleur 
accueil de ses nombreux visiteurs (La création d’une salle 
dédiée au thème des Maîtres-Sonneurs est à l’étude).  
Il en va de même pour les travaux annoncés à l’église, 
chef-d’œuvre de l’art roman, l’une des plus visitées du 
département. 

L’association entend continuer d’assumer les visites 
commentées de la ville et a d’autres projets de sortie 
(château de la ROMAGERE, tombeau de TREIGNAT, 
abbaye de BONLIEU), ou de conférence.  
Mais ce sont surtout les publications résultant des 
travaux de recherches de ses membres qui seront les 
temps forts de cette année. La brochure annuelle, 
d’abord avec des sujets riches et variés, qui paraîtra en 
novembre.  
D’ici là, l’association aura publié un hors-série 
entièrement consacré à la rafle de 42 Huriélois par les 
Allemands le 15 juillet 1944. Un document exceptionnel 
pour un événement qui a marqué à jamais l’histoire de 
notre ville, et qui est traité pour la première fois. 

Le Président, Bernard DUPLAIX 

HURIEL AU FIL 
DES SIÈCLES 
LA PASSION DU PATRIMOINE

APRÈS LES DIFFICULTÉS 
INHÉRENTES À LA PANDÉMIE DE 
COVID, L’ASSOCIATION A REPRIS 
PROGRESSIVEMENT SES ACTIVITÉS. 
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Le début de cette saison a été marqué par l’ouverture 
d’une école de tennis avec 2 séances sur le site de 
Vallon-en-Sully et 2 autres sur le site d’Huriel. 
Encadrés par David Cagny les jeunes apprennent le 
tennis depuis Septembre et la plupart en sont mordus 
comme certains parents qui ont à leur tour pris une 
licence au club. 
Cette année, nos compétiteurs et compétitrices 
(puisque nous avons créé une équipe féminine avec 
l’entente RCTM/VHCT), vont pouvoir participer à tous 
nos matchs par équipes (3/an) et notre traditionnel 
Tournoi Interne en fin de saison sera conclu par notre 
AG. 
Nous avons inscrit 3 équipes pour la Coupe des 
Vendanges (Septembre / Octobre), 2 pour la Coupe 
des +35 ans (Octobre / Novembre) et seulement  
2 équipes pour la Coupe d’été (Mai) au lieu de 3 les 
années précédentes, et donc 1 équipe Féminine avec 
l’entente du club de Lavault-Ste-Anne. 
Cette année également, des cours de tennis pour 
adultes débutants, encadrés par Christophe Debord 
sur Huriel et par Fabien Bellec sur Vallon-en-Sully, ont 
vu le jour. 
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

LE VHCT VALLON HURIEL CHAZEMAIS TENNIS, PRÉSIDÉ PAR JULIEN 
FRANCOIS, COMPTE AUJOURD’HUI 79 LICENCIÉS PARMI LESQUELS  
21 JEUNES ET 7 FEMMES.

MANIFESTATIONS À VENIR :  
- Tournoi interne jusqu’à fin juillet. 
- Interclubs d’été par équipe (3 équipes inscrites).

Nous avons retrouvé un effectif stable par 
rapport à 2019. La première partie de 
saison c’est plutôt bien passée pour 
toutes les catégories mais la deuxième 
partie a été plus compliquée pour les 
séniors.  Beaucoup de blessés, quelques 
absences et manque de sérieux de 
certains. Ce qui nous a imposé un forfait 
général pour l’équipe 2. Du côté des  
jeunes, bonne saison. A noter que notre 
nouvelle équipe U18 s’est bien défendue. 
Toutes les manifestations que nous avons 
organisées ont connu un beau succès, en 
particulier la vente des calendriers par les 
jeunes du club. Un grand merci aux 
nombreux sponsors. 
Je profite de l’occasion pour remercier la 
municipalité et le personnel communal 
pour l’aide apportée toute l’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 

U.S.T.H. APRÈS UNE SAISON INTERROMPUE RAPIDEMENT, L’USTH A 
REPRIS SES ACTIVITÉS FIN AOÛT. 
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MANIFESTATIONS  (ANNÉE 2021 – 2022) 

- Assemblée générale du 8 octobre 2021. 
Pas d’élection prévue, l’équipe jusqu’ à l’année 
prochaine reste inchangée. 
(Président : Serge PICARELLI, Vice-Président : Jean-
Pierre MORAT, Trésorier : Jean-Claude TABOURET, 
Trésorière adjointe : Joëlle CHABROL, Secrétaire : 
Johan GODET, Secrétaire adjointe : Mary SPINOLA.) 

 
- Repas dansant du 11 novembre 2021.  

Après 2 années compliquées, le repas dansant a pu se 
tenir. Plus de 120 personnes sont venus déguster le 
repas préparé par la « Maison LOISY » de Montluçon  
et danser sur les musiques de l’orchestre de Sébastien 
PERRIN. 

 
- Le marché de Noël les  

11 et 12 décembre 2021.  
Petits et grands ont pu 
profiter des instants 
magiques lors de la venue 
du Père Noël, arrivé en 
4X4 accompagné de 
Valérie VINCENT 
(Participante du rallye des 
gazelles). Diverses 
manifestations ont eu lieu 
ces 2 jours, dont l’atelier 
de maquillage, ainsi que 
les sculptures sur ballons. 

- Les randonnées VTT et pédestres du 3 avril 2022. 
Une centaine de participants ont répondu présent pour 
cette journée placée sous le signe de la détente et de la 
convivialité. Quelques commerçants sont venus dans la 
matinée.

COMITÉ DES FÊTES
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DEPUIS LE 19 JUILLET 2022, LES HORAIRES 
D'OUVERTURES DE LA POSTE SONT MIS EN PLACE 
COMME SUIT : 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00.

NOUVEAUX HORAIRES DE  
LA POSTE À HURIEL
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Informations générales

ILS SONT NÉS EN 2021 

ANDRE Gianni 29.12.2021 
BABAY Kenzo 11.09.2021 
BASSO Santiago 10.09.2021 
BONNEAU Ulysse 24.11.2021 
BOUSSARD Louise 21.06.2021 
COCUSSE VEZIN Kenzy 18.10.2021 
COUTURIER Arthur 05.11.2021 
DUMONTET Lyam 13.01.2021 
FERREIRA Ruby 05.08.2021 
LAGREZE Valentin 04.11.2021 
LATOUR Emma 02.12.2021 
MARCEAU Helya 19.04.2021 
MARTIN Arya 15.07.2021 
MARTIN Shannon 23.08.2021 
MEJAN Alyssa 24.06.2021 
MILLIET Charly 09.12.2021 
MILLIET Noah 06.10.2021 
MOUSSA Esma 05.01.2021 
MULLER PEYNAUD Layson 28.07.2021 
SHARTIER Meysson 06.04.2021 
SIMON Kléa 28.09.2021 
SMAGGHE Alicia 16.04.2021 
SULLIET Evan 05.04.2021 
TERZY Sylvio 27.04.2021 
 

ÉTAT 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

ILS SE SONT UNIS 
- PIROT Cédric et SIMON Déborah 
- PERBET François et ALTUBE ARABIURRUTIA Miren,  
- DA SILVA Antonio et ROCHE Catherine,  
- AVIGNON Aurélien et GODET Julie, 
- BRIAULT Emmanuel et DODET Dorothée,  
- PROUST Guillaume et MORAT Séverine, 
- CHOUTEAU Valentin et LEFEUVRE Cindy,  
- POUPEAU Patrice et CAUCHY Cindy, 
- ROBIN Pierre et PERETON Emmanuelle. 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
BAILLY Jean-Marie, BERNARD Guy, BETTONI Nicole, BOURDEAU 
Marcel, CHAMPENOIS Lucienne, CHASSAGNE Michel, CHEMINAUD 
Maurice, COGNET Gérard, Coury Marcelle, ENFER BERGER André, 
FERREIRA Pascal, GODIGNON François, GONZALEZ José, GUÉRlN 
Simonne, GUILLAUMIN Bernadette, HARDY André, JEANBAPTISTE 
Antoinette, KA TUZNY Anne-Marie, KWASNIEWSKJ Christian, LA 
VEDRlNE Stéphane, LÉONARD Odette, LEROUX Daniel, LEVÊQUE 
Bernard, MICHAUD Maurice, MICHEAU Paulette, ROUGET André, 
SUCHON Monique. 
 

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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LE CENTRE SOCIAL DE ST MARTINIEN PROPOSE  
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE 
D’HURIEL :
Un accueil de loisirs ouvert sur chaque période de vacances 
aux enfants de la Communauté de communes du pays 
d’Huriel (hiver : 42 enfants, juillet : 94 enfants et toussaint :  
46 enfants, exceptionnellement il n’y a pas eu de 
fonctionnement à pâques en raison du covid 19 : accueil 
réservé aux enfants de soignants, pompiers…). L’accueil de 
loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 12ans (renseignements  
et inscriptions au service animation au 04 70 51 10 73). 

Programmation d’un conte musical le 30 juillet 2021 en 
partenariat avec la Communauté de Communes du pays 
d’Huriel. 

A l’issue du marché nocturne, en plein air ce sont plus de  
80 personnes (enfants, parents et grands-parents) qui sont 
venues découvrir le spectacle « Sans dessus dessous » de  
la compagnie attrape-sourire, un conte musical rythmé par  
le balafon, les calebasses et autres tambours. 

Nous avons proposé également du Théâtre de prévention 
intitulé « Moi, mes écrans et le reste du monde » en 
partenariat avec la Compagnie Attrape sourire, Le Collège 
George Sand, Yolande Rossignaud psychologue et Laureline 
Gilles (promeneurs du net). 

160 élèves du collège (classe de sixième et quatrième) ont 
participé à ces saynètes suivi d’un débat animé par Yolande 
Rossignaud et Laureline Gilles lors de séances scolaires et 
une trentaine de personnes (enfants parents et grands-
parents) ont participé à cette rencontre en fin de journée. 

Dans le cadre de ces actions, le Centre social propose des 
après-midis récréatives en partenariat avec la ludothèque  
de la Chapelaude « Un coin pour jouer » ouvert à tous,  
53 personnes (40 enfants et 13 adultes et séniors) ont 
participé à ce moment convivial autour du jeu. 

CENTRE SOCIAL SAINT-MARTINIEN 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer,  
à nous contacter au 04 70 51 10 73 
(service animation) ou à consulter  
notre site www.saintmartinien.centres-sociaux.fr  
et sur notre page facebook : centre social saint martinien 
pour connaître nos activités.

Le Centre Social est à l’écoute des besoins  
des habitants de son territoire (19 communes) 

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

QUELQUES RÈGLES ESSENTIELLES À RESPECTER POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS 
- Le tapage nocturne est interdit. 
- L’utilisation d’appareils bruyants, outils de bricolage ou de jardinage est autorisée  

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h  
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h  
• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h. 

- Les propriétaires de chien(s) sont tenus de ramasser les déjections de leur animal, 
- Il est interdit de brûler les déchets à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel, 
- Tout dépôt sauvage de déchets et épaves est interdit sur l’espace public et sur le terrain d’autrui. 
- Les poubelles marron et les poubelles jaunes doivent être sorties la vieille au soir du ramassage et 

doivent être rentrées le jour où il a eu lieu. 
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L’offre de lecture s’étoffera à mesure des nouveaux 
achats effectués et en attendant la future Médiathèque, 
les bénévoles : Pascale, Marie-Hélène, Marie-Pierre et 
Marie-line et la responsable : Drak, vous accueillent avec 
plaisir à la bibliothèque municipale, place des Forges.  

Suite au départ de Laë titia Auxiètre, les animations ont 
été suspendues pour un temps mais les classes du 
groupe scolaire Antoine Pizon bénéficient à nouveau de 
visites à la bibliothèque, pour des lectures d’albums 
abordant des thèmes qui touchent les élèves et qui leur 
permettent d’échanger entre eux et avec les encadrants. 
Ces visites leur donnent un aperçu de la richesse du 
rayon jeunesse et qui sait, peuvent leur transmettre la 
passion de la lecture et l’envie de venir s’inscrire avec 
leurs parents. 

Nous rappelons que l’inscription est gratuite. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter 
le 04 70 09 33 97 

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE LES LUNDIS 
DE 14H30 À 17H, MERCREDIS DE 15H À 17H ET 
SAMEDIS DE 10H À 11H30.

Les élus vont à la rencontre des hurielois afin de recueillir 
leurs demandes et suggestions. 

Surveillez votre boîte aux lettres pour connaitre la date de 
passage des élus dans votre village et n’hésitez pas à venir 
participer à ce moment constructif et convivial d’échanges 
sur la vie et les projets de notre commune.

LES RÉUNIONS DE VILLAGES ONT COMMENCÉ 
DEPUIS LE MOIS DE MAI ET VONT SE 
POURSUIVRE JUSQU’À L’AUTOMNE. 

RÉUNIONS DE VILLAGES

PREMIER PARTENAIRE DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES, LE 
DÉPARTEMENT DE L’ALLIER JOUE  
UN RÔLE CLÉ DANS L’AMÉNAGEMENT  
DES TERRITOIRES EN FINANÇANT  
LES PROJETS DES COMMUNES ET 
INTERCOMMUNALITÉS RURALES.  
Mercredi 11 mai 2022, Claude RIBOULET,  
Président du Département de l’Allier, a visité  
les aménagements de la Mairie, du Donjon de  
la Toque et de la savonnerie « Savonessa ». 
Le Département a participé à ces projets pour  
un montant de 387 106€.  
Dans le cadre du dispositif de « Reconquête des 
centres villes et centres bourgs », un programme 
d’actions sera signé d’ici la fin de l’année. La 
participation départementale s’élèvera à 880 
400€ et permettra de financer une partie des 
différents projets qui seront mis en œuvre de 
2022 à 2026 : 
• Restauration des parements du Donjon de la 

Toque 
• Aménagement d’une boulangerie 
• Construction de 15 logements dans le cadre d’un 

projet d’habitat inclusif 
• Réalisation d’une salle d’activités communale (en 

lien avec l’habitat inclusif) 
• Aménagement d’une médiathèque et d’un café 

associatif 
• Mise aux normes et extension du bâtiment du 

centre socio-culturel (salle des fêtes) 

LE PRÉSIDENT DU  
DÉPARTEMENT  

EN VISITE À HURIEL
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LE CENTRE DE SECOURS D’HURIEL COMPTE 
ACTUELLEMENT UN EFFECTIF DE 22 POMPIERS 
DONT 2 FEMMES ET 1 INFIRMIÈRE EN COURS 
DE FORMATION.  
Pour réaliser les interventions la caserne est équipée 
d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes, 
d’un Véhicule de Liaison, d’un Véhicule Tout Usage, d’un 
Camion-Citerne Rural Moyen pouvant intervenir aussi 
bien en milieu urbain qu’en milieu rural, ce qui permet  
de répondre à un large panel d’interventions.  
Nous défendons 10 communes en 1er appel : Archignat, 
Chambérat, La Chapelaude, Huriel, Lamaids, St 
Martinien, Mesples, St Sauvier, Treignat, Viplaix et  
12 communes en deuxièmes appel mais pas Montluçon. 
Ainsi en 2021, nous avons effectué 369 interventions  
dont 302 pour secours à personnes, 46 pour incendies, 
et  21 pour des interventions diverses. 
Malgré la crise sanitaire, le personnel a continué de  
se former tout en respectant les consignes du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours incluant les 
gestes barrières en vigueur. 
De ce fait, le centre de secours a pu répondre aux 
besoins de la population. 

LE CENTRE  
DE SECOURS D’HURIEL

Si vous voulez nous rejoindre vous pouvez 
nous contacter par téléphone, mail ou boite postale. 
- Par téléphone : Lieutenant Bernard 06 07 21 13 83  
ou l’Adjudant-chef Bernard 06 66 53 63 43 
- Par mail : florent.bernard@sdis03.fr  
envoyer une lettre de motivation. 
- Par boite postale adressée au Lieutenant Bernard  
chef de centre, centre André Chaput rue du moulin  
de Lyon 03380 Huriel.

Point sur les Jeunes Sapeurs-Pompiers : 
Actuellement il y a 27 JSP répartis sur 2 sections : 

- JSP 3éme année, 13 dont 6 filles 
- JSP 1ère année 14, dont 7 filles 

Leur cursus a également été perturbé  
pendant la crise sanitaire, mais la motivation  

des jeunes est toujours là ! Tout est mis en œuvre  
par l’équipe encadrante pour que chacun  

puisse apprendre et s’épanouir tout au long  
de cet apprentissage. 

 

APRÈS UNE SAISON COURTE, LE 
CAMPING « L’ALTERNATIF » QUI A TOUT 
DE MÊME COMPTABILISÉ 2 415 NUITÉES 
EN 2021, VA PROPOSER CETTE ANNÉE, 
DEUX NOUVEAUX HÉBERGEMENTS, EN 
PLUS DES ONZE DÉJÀ EXISTANTS. 
Du 1er mai au 15 septembre, les campeurs 
trouveront au Moulin de Lyon des habitats 
étranges et insolites, yourtes, roulottes, tentes 
berbères, ou encore tente suspendue dans les 
arbres.  
Un bar associatif et une cuisine aménagée 
complètent et animent ce sympathique 
établissement. 
Une étude de fréquentation a démontré que 
des visiteurs de quinze pays différents ont pu, 
grâce à ce camping, découvrir notre patrimoine, 
parcourir les rues d’Huriel et fréquenter les 
commerces de notre village.

CAMPING  
« L’ALTERNATIF » 
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Cette plante est devenue un problème de santé 
publique. 
Elle peut s’adapter à presque tous les milieux et tous les 
types de sol. C’est ainsi qu’on la trouve dans des milieux 
aussi variés que cultures, jardins, surfaces fraichement 
ensemencées, chantiers, bords de route, lits de rivière, 
friches urbaines… 

Comment la reconnaitre. 
Elle commence à germer dès le mois d’avril. Elle croît 
rapidement si elle a de la lumière et pas de concurrence 
et peut atteindre plus d’un mètre de haut. Sa tige est 
verte, dressée et couverte de poils blancs. Ses feuilles 
sont très découpées et d’un vert vif uniforme sur les  
2 faces. Ses fleurs apparaissent en juillet-août, regroupées 
en épis vert-jaune, au sommet, qui portent le pollen.  
La formation des graines se fait principalement en 
octobre et ensuite la plante meure. 

Qui est responsable. 
Chacun est responsable sur les terrains qu’il occupe  
où qu’il gère :  
- Les collectivités publiques sur les terrains publics 
- Les propriétaires privés sur leurs parcelles  
- Les lotisseurs ou les entreprises sur les chantiers  
- Les agriculteurs sur les terrains agricoles 
L’arrêté préfectoral N°2391/15 datant du 23/09/2015, 
prescrit la destruction obligatoire de l’Ambroisie dans le 
département de l’Allier. Pour cela des référents 
communaux sont identifiés pour entre autres repérer la 
présence de plants d’Ambroisie et suivre son élimination 
par les propriétaires de parcelles infectées. A HURIEL, 
Lionnel PIZON (Agent) et Pauline AVELINE (Conseillère) 
sont nommés référents Ambroisie.  

Que faire si je vois de 
l’Ambroisie. 
Sur ma propriété : je l’arrache 
(en me protégeant les mains et les 
voies respiratoires). Hors de ma propriété 
et sur un terrain public, s’il y a seulement quelques 
plants, je l’arrache également. Hors de ma propriété, s’il y 
a : je signale la zone infectée. 
 

L’AMBROISIE
L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE EST UNE PLANTE ALLERGISANTE 
TRÈS PRÉSENTE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES. SON POLLEN AGRESSIF 
EST RESPONSABLE DE MANIFESTATIONS ALLERGIQUES EN AOÛT ET 
SEPTEMBRE, ENTRAINANT RHINITE ET ASTHME. 

Pour signaler :  
- Application  
SIGNALEMENT AMBROISIE 
- Appel à la mairie HURIEL :  
04 70 28 60 08 
- Email : 
contact@signalement-ambroisie.fr 
- Appel au 0 972 376 888 
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LA GROSSE CLOCHE 

Fondue a plusieurs reprises en 1736 puis en 1787 et enfin 
baptisée le 25 Août 1839, son parrain fut Mr Jacques 
Guerin maire d’Huriel et sa 
marraine Mme Françoise 
Bouyonnet son épouse. 
C’est cette cloche que nous 
entendons maintenant depuis 
183 ans, qui pèse 1130 kg et 
donne la note de Si. 
 
LA MOYENNE OU 
SECONDE CLOCHE 

Provenant vraisemblablement 
de Neuvéglise (ancienne 
paroisse supprimée en 1802  
et rattachée à celle d’Huriel). 
Installée le 15 juin 1698 elle fut 
aussi refondue et baptisée  
le 13 Juin 1869. 
Cette cloche pèse 573 Kg et 
donne la note de ré dièse. 
 

LA PETITE CLOCHE 

Surement la plus énigmatique des trois. 
Découverte en 1865 par Mr de Conny, sans date mais 

avec une inscription du XVème ou XVIème 

siècle. 
Placée sous l’invocation de la vierge 
Marie, on lisait sur les flancs « Maria, ave 
Maria Maria » et sur la seconde ligne  
« Vox Domini » (la voix du seigneur).  
Il s’agissait là vraiment d’une cloche 
Huriéloise puisque le vocable de l’église 
est de Notre Dame. 
Elle fut fondue aussi en 1869 pour en 
faire des canons. Refondue récemment à 
la suite d’une fissure importante, elle a 
été baptisée par le Père Tran (curé de la 
paroisse) et réinstallée le 28 Mai 2022 
pèse 323 Kg et donne la note de fa dièse. 
Ainsi se présentent les trois cloches 
actuelles de l’église Notre Dame d’Huriel. 
Comme les hommes elles naissent vivent 
et elles meurent brisées ou refondues, 
après avoir sonné les joies et les peines 
de leurs amis et paroissiens. 
 

D’après documents de l’abbé Duteil

LES CLOCHES DE NOTRE DAME D’HURIEL

INFORMATIONS
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EN JUIN, JUILLET ET AOÛT 
2022, LE MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS S’INSTALLE 
TOUS LES VENDREDIS, SUR 
LA PLACE DE LA TOQUE,  
DE 17H À 21H. 
Primeur, charcutier, apiculteur, 
brasseur, maraîcher, et bien 
d’autres artisans et artistes vous y 
attendent pour vous faire découvrir 
des produits et créations locaux et 
de qualité. 
Vous pourrez en profiter pour 
passer un agréable moment en 
compagnie de musiciens, chanteurs, 
troupes de théâtre, dresseurs 
canins, danseurs… qui chaque 
semaine, animeront tour à tour le 
marché, pour en faire un lieu de 
convivialité et de rencontres.

CROQUEZ 
LOCAL 
À HURIEL

L'idée est de répondre à un réel besoin des usagers, en 
rendant accessibles des démarches qui sont 
dématérialisées.  
Des agents, formés par les opérateurs partenaires, ont 
pour mission de délivrer gratuitement un premier niveau 
d'information et d'accompagnement numérique.  
L’Allier compte 8 Maisons France Services dont une 
implantée à HURIEL, dans les locaux de la Communauté 
de Communes du Pays d’HURIEL  

6 rue des Calaubys 03380 HURIEL - 04 70 09 33 25  
maison.services@cc-pays-huriel.com  
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 
Du Lundi au Vendredi : de 8h30 à 12h de 14h à 17h 
 

UNE MAISON FRANCE SERVICES EST UN LIEU DANS LEQUEL LES HABITANTS PEUVENT ÊTRE 
ACCUEILLIS ET ACCOMPAGNÉS, PAR DES AGENTS, DANS LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : 
EMPLOI, RETRAITE, FAMILLE, SOCIAL, SANTÉ LOGEMENT, ÉNERGIE…

MAISON FRANCE SERVICES

Chaque France Services donne accès aux neuf 
partenaires nationaux, soit par des permanences 
régulières, soit par visio-conférence : 
• Ministère de l’Intérieur 
• Ministère de la Justice 
• Direction générale des finances publiques 
• Pôle emploi 
• L’Assurance retraite 
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
• Caisse des allocations familiales 
• Mutualité sociale agricole 
• La Poste 
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COUP DE PROJECTEUR SUR  
LES COMMERÇANTS D’HURIEL
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La Canaille-Rit Jennifer BOQUET 
Boucher Charcutier Traiteur Mamie Rosina Mme NOLET 

Natur'Addict Sébastien DECHAUD 
Le Virginia Patrick AUTOURDE 

La Mère Jargeotte Florine CAMARDA lunetière 
La Ferrovia Damien CASSIER 

Les Nouveaux Druides Clément LARIVE 
Salon de Coiffure Emmanuelle GRIMAUD 

Auto-école Lauren FLAMAND  
Boulangerie Triboulet Sébastien TRIBOULET 

Garage Renault Jérémy SCHLAEPPI 
L’Atelier Botanique Mélissa PARPEIX et Kevin LEMERAY 

Hôtel restaurant George SAND Josiane MICHAUD 
Groupama Mme ROUJON 

Contrôle Technique Fabien LEBOUC 
Le futur local de Savonessa Vanessa DECHAUD 

Maison VACHER 
Pompes Funèbres PROVOST 
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En effet le vignoble, 
à Huriel, au siècle 
dernier, couvre 1200 
hectares de terres 
et compose la 
principale richesse 
du village car une 
grande partie de la 
population vit de la 
viticulture. 

Malheureusement, la maladie 
« phylloxéra » apparaît pour la 
première fois le 24 mai 1886 
sur la commune d'Huriel et 
porte un coup très sévère au 
vignoble. Celui-ci sera 
pourtant reconstitué (environ 
2 500 hectares replantés sur 
les communes de Domérat et 
Huriel vers 1910) mais les 
aléas climatiques (gels de 
1910) et le positionnement sur 
des vins courants (en 
concurrence avec les vins du 
Midi abondants et peu chers) 
feront disparaître petit à petit ce vignoble. 
Il reste une seule famille de viticulteurs professionnels, 
au domaine du Champ de la Ronde, à Huriel, Gilles et 
Antoine Desgranges qui ont repris le flambeau en 1999. 
Ils exploitent aujourd'hui 2 ha de vignoble, plantés il y a 
peu, et commercialisent environ  
8 000 bouteilles en appellation 
« Vin de pays du Val de Loire ». 
Le reste du vignoble est 

essentiellement 
constitué de vignes 
familiales. Ce 
patrimoine est en 
voie de disparition.

LE VIGNOBLE D’HURIEL 

Un pressoir

Différentes tailles de tonneaux

Outils du vigneron

Tonneau

La lettre du vigneron 

La commune d’Huriel a ouvert un petit musée dédié à la viticulture, il se situe dans le Donjon de la 
Toque. On y retrouve des outils, des tonneaux, des costumes d’époque, des photos etc.

Maison vigneronne à la Croze
Stèle présente dans différentes 

maisons sur la commune,  

celle-ci est exposée au musée

MÊME SI AUJOURD’HUI DANS NOTRE JOLI PAYSAGE HURIÉLOIS, NOUS OBSERVONS DES 
PRAIRIES, DES VACHES, DES MOUTONS OU ENCORE DES CHAMPS DE BLÉ OU DE MAÏS, DANS LES 
ANNÉES 1800, HURIEL AVAIT UN TOUT AUTRE PAYSAGE ET UNE AGRICULTURE BIEN DIFFÉRENTE 
PAR RAPPORT À CELLE D’AUJOURD’HUI. 
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Que vous soyez locataire, propriétaire, 
professionnel, accédant à la propriété,  
les juristes de l’ADIL03 vous 
accompagnent gratuitement et vous 
conseillent en consultation, par 
téléphone ou courriel sur : 
• Les rapports locatifs (loyer, droits et 
obligations des parties, bail, état des 
lieux, dépôt de garantie, congé…) 
• L’amélioration de l’habitat (prêts, 

subventions …) 
• L’accession à la propriété (diagnostics, 

plans de financement personnalisés  
en fonction du projet d’achat ou de 
construction…) 

• La fiscalité immobilière (revenus 
fonciers, taxes, investissement locatif …) 

• Les diagnostics obligatoires 
(performance énergétique, amiante…) 

• Les relations de voisinage 
(mitoyenneté, servitudes …) 

• Les situations de non décence et 
d’habitat indigne 

• L’urbanisme (autorisations de  
construire …) 

UN CONSEIL 
DE PROXIMITÉ  
POUR LES QUESTIONS  
LOGEMENT

Permanence : 
Huriel le 2ème jeudi du mois  
de 9 h 30 à 11 h 30  
à l’Espace France Services  
04.70.09.33.25 
Centre d’information le plus proche : 
Montluçon – 4 Quai Turgot  
4.70.28.42.04 
Courriel : adil03@orange.fr  
Internet : www.adil03.org 
 
 
 

Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement de l’Allier est une 
association qui accompagne les 
communes et les particuliers dans 
leurs différents projets et les 
sensibilise à la qualité du cadre de 
vie. 
Vous souhaitez entreprendre des 
travaux de rénovation énergétique 
dans votre habitat ? 
Vous vous interrogez sur la 
réglementation, le choix des 
matériaux ? Sur les atouts et 
exigences du terrain et de son 
environnement ? Vous avez un 
projet personnel ou 
professionnel… 
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, 
les architectes du CAUE vous conseillent sur : 
• les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet 
• les atouts et les exigences de votre terrain et de son 

environnement 
• la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en 

rénovation 

PRENEZ LE TEMPS DE 
LA REFLEXION AVEC 
 
LE CAUE !

https://www.caue03.com. 
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et 
mercredi de 9h à 17h - 27 rue de Villars à Moulins. 
Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00  
ou par mail : contact@caue03.fr 

PENSEZ-Y ! 
Huriel est partenaire de CAUE 
pour la quatrième saison du jeu 
pédagogique PÉPIT.  
Trouverez-vous le trésor PÉPIT 
qui se cache quelque part dans 
la ville ? Pour le savoir, 
téléchargez l’appli mobile 
gratuite et partez à la 
découverte des trésors d’Huriel 
et du département au gré de 
balades à énigmes. A l’heure 
actuelle, 37 parcours sont 
disponibles. 
Pour en savoir plus,  
suivez la page Facebook  
du jeu (@pepit03)
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LES COMPOSTEURS  
Dans le cadre de la réduction 
des déchets, le SICTOM 
Région Montluçonnaise, vous 
propose d’acquérir un 
composteur de 400 L  
en bois ou en plastique 
GRATUITEMENT, ainsi que le 
bio seau. 
Pour cela rien de plus simple, il 
vous suffit d’envoyer un mail à : 
compostage@sictomrm.fr 
Vous serez contacté 
ultérieurement pour une prise 
de rendez-vous. 

SICTOM
DÉCHETTERIES 
L’accès des déchetteries n’est possible 
qu’avec une carte d’accès, celle-ci vous 
donne droit à 26 passages par an, 
renouvelable automatiquement chaque  
1er janvier. 
Pour obtenir votre carte d’accès : 
Munissez-vous d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité, puis : 
• Venez directement la retirer aux bureaux 

du SICTOM 
• Par courrier : Service Cartes de 

déchetteries Rue du Terrier -  
03 410 DOMERAT 

• Par mail : 
cartes.dechetteries@sictomrm.fr 

• Via un formulaire sur notre site internet : 
www.sictomrm.com  
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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/ 

MAISON DU TOURISME 
Communauté de Communes du Pays 
d’Huriel 
21 Grand Rue / 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 

COMMUNAUTÉ 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  
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
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  
Lundi : 8h30 à 12h – 14h à 17h 
Mardi : 8h30 à 12h – 14h à 17h 
Mercredi : 8h30 à 12h – 14h à 17h 
Jeudi : 8h30 à 12h – 14h à 17h 
Vendredi : 8h30 à 12h – 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 la Maison 
de services au public 

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 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). 

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

NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET 
DEMANDES DE TRAVAUX EN 2021 :

permis de construire 

ont été déposés dont 10 pour maison 
individuelle, 2 pour bâtiment 
professionnel, 2 pour bâtiment agricole  
et 5 pour construction annexes.

19 

51 déclarations préalables ont été 
présentées pour divers travaux.
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VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE 
SUR LE TERRITOIRE DE HURIEL

LE DÉPÔT EN LIGNE, C’EST … 
• Un service accessible à tout moment et où que vous 

soyez, dans une démarche simplifiée. 
• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous 

déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou 
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé. 

• Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers 
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en 
de multiples exemplaires. 

• Plus de transparence sur le traitement de vos 
demandes, grâce à un circuit entièrement dématérialisé 
avec tous les acteurs de l’instruction, et des échanges 
facilités jusqu’à la décision de l’administration. 

 
COMMENT FAIRE ? 
Je prépare mon dossier 
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, 
préparez votre demande en vous rapprochant de nos 
services, qui seront à même de vous guider à chaque 
étape, notamment pour :  
  

  

Je le dépose en ligne  
→ Rendez-vous sur le site www.service-public.fr thème 
logement, rubrique urbanisme, sous rubrique autorisation 
d’urbanisme. 

Vous avez le choix entre :  
• L’accès direct au formulaire cerfa que vous renseigner 

en ligne puis sauvegarder et télécharger au format PDF, 
ou 

• L’assistance à la demande d’autorisation d’urbanisme 
qui vous guidera tout au long de votre démarche. 

→ Lorsque votre dossier est complet (formulaire + 
pièces à joindre) rendez-vous sur la messagerie de la 
mairie dédiée aux autorisations d’urbanisme 
 

huriel.urba@wanadoo.fr 
 
→ Un accusé d’enregistrement électronique AEE dans 
un délai d’un jour ouvré, puis un accusé de réception 
électronique ARE dans une délai de 10 jours ouvrés de 
votre autorisation d’urbanisme vous sera adressé par 
mail. 
 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, NOUS SOMMES PRÊTS À RECEVOIR VOS DEMANDES DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE, DÉCLARATION PRÉALABLE ET CERTIFICATS D’URBANISME EN LIGNE, 
GRATUITEMENT, DE MANIÈRE PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE. LAISSEZ-VOUS GUIDER ! 
J’ai un projet de travaux … 
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes 
ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant d’entreprendre les 
travaux. 
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et 
facilement accessible. 

Choisir le formulaire CERFA  
adapté à vos travaux

Anticiper votre calendrier  
de réalisation

Editer l’ensemble des pièces 
nécessaires à son instruction

 Le dépôt en ligne est un 
nouveau service offert aux 
usagers mais n’est pas une 

obligation pour vous. 
Nos services continuent de vous 

accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées 

par courrier, avec les mêmes 
délais légaux de traitement de 

vos demandes.
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La majorité municipale continue 
d’agir au profit des Huriélois et 
Huriéloises, dans le respect du 
programme que nous nous étions 
engagés à mettre en œuvre. Bien 
sûr, tous les sujets relatifs à la po-
litique de la commune et à sa tra-
duction en actions sont discutés, 
tout au long de l’année et en 
amont des votes, en commissions 
et en conseils muncipaux où les 
élus de l’opposition, quand ils sont 
présents, ont tout le loisir de s’ex-
primer et de faire part de leurs re-
marques ; sauf erreur de notre 
part, ils y ont à plusieurs reprises 
fait entendre leur voix. S’ils sont 
opposés à la politique menée par 
la commune et estiment que « les 
choix qui sont faits pour les pro-
jets doivent être étudiés et cor-
respondre à des BESOINS et non 
à des envies», il est très étonnant 
qu’ils ne l’aient pas manifesté, par 
exemple, en votant contre le bud-
get 2022, pourtant adopté à l’una-
nimité.  
De même, nous invitons cordiale-
ment les membres de l’opposition 
qui évoque un « mal être » concer-
nant certains agents municipaux, à 
en faire part au sein même des 
structures décisionnelles munici-
pales dont ils font partie, afin que 
chaque situation individuelle 
puisse être étudiée et que des so-
lutions puissent être trouvées le 
cas échéant.  
Enfin, concernant la justification 
de l’habitat inclusif, exposée et 
discutée à plusieurs reprises, il est 
regrettable qu’un membre de  
l’opposition venu assister à la 
conférence sur l’adaptation du lo-
gement à la perte de l’autonomie 
organisée au profit des huriélois et 
huriéloises « qui veulent rester 
chez eux » et animée par 3 spé-
cialistes du maintien à domicile, ait 
choisi de quitter la salle précisé-
ment au moment où le maire de la 
commune commençait sa présen-
tation du dispositif. Peut-être au-
rait-il pu y obtenir des réponses à 
ses préoccupations voire poser 
les questions qui semblent tant 
tenir à coeur de l’opposition 
concernant ce projet.  
Pour la majorité municipale, la 
meilleure réponse aux attentes 
des huriéloises et huriélois est l’ac-
tion. Vous l’aurez constaté, depuis 
plusieurs années notre commune 
évolue et se développe. Une ving-
taine de commerçants et artisans 
sont dès à présent en activité sur 
notre territoire, avec notamment 

pour ne citer que les plus récents, 
un brasseur, un fleuriste et une 
boutique de vêtements pour en-
fants. D’autres vont s’installer dans 
les mois qui viennent. Cette dyna-
mique témoigne non seulement 
du fait que les conditions néces-
saires à l’émergence de ces com-
merces sont réunies, alors que l’on 
constate dans nombre endroits 
que les campagnes se déserti-
fient, mais aussi de la confiance 
dans l’avenir économique de notre 
commune. Gageons que la qualité 
de vie à Huriel, riche de nombre 
de services et commerces de 
proximité, tout en préservant son 
caractère de campagne bourbon-
naise, n’y est pas étrangère non 
plus.  
Tous les vendredis soirs, un mar-
ché sur notre place de la Toque 
permet, outre le soutien à l’éco-
nomie locale, d’offrir un moment 
de convivialité et de lien social ; 
l’occasion aussi d’offrir aux visi-
teurs des spectacles et manifesta-
tions animées par divers artistes.  
Le patrimoine de notre belle com-
mune continue lui aussi de s’em-
bellir : les travaux au donjon de la 
Toque seront prochainement ter-
minés et, avec le jardin médiéval 
recréé, cet ensemble historique 
rare et d’une grande beauté s’of-
frira aux habitants et aux visiteurs. 
La cloche de notre majestueuse 
église romane a enfin retrouvé sa 
place et une fresque de Street Art 
orne désormais le mur d’un de nos 
commerces rue des Remparts. Au 
stade, après le City Stade et le 
Pump Track, un parcours de santé 
et des zones de convivialités se-
ront prochainement installées. 
À la mairie, afin d’améliorer le 
cadre de travail des agents et l’ac-
cueil des citoyen(ne)s, l’intérieur a 
été entièrement repensé et ré-
nové. Et pour favoriser le dialogue 
et les échanges constructifs en fa-
veur du bien vivre ensemble dans 
notre commune, les réunions de 
quartier et de village ont repris, 
permettant d’ores et déjà d’enten-
dre les remarques et les souhaits 
des huriélois(e)s afin que les ac-
tions nécessaires puissent être 
mises en œuvre.  
Au quotidien, nous poursuivons 
nos efforts pour réaliser les pro-
jets annoncés, toujours guidés 
par la volonté de continuer à 
construire une commune où 
chaque habitant(e) peut trouver 
sa place et s’épanouir. 

« ENSEMBLE POUR UN AVENIR SOLIDAIRE ET 
ÉCOLOGIQUE » 

Ainsi donc Monsieur le Maire, refuse de débattre avec 
l’ensemble du conseil municipal et notamment les élus 
de l’opposition et explique que le décret d’application 
de la loi n’a jamais été adopté ! Qu’on le nomme débat 
de politique générale ou autrement, une discussion 
sur les problématiques de la commune et les 
orientations à prendre ne fait-elle pas partie à part 
entière des fondamentaux de notre système 
démocratique ? 
Le mépris des dirigeants de cette majorité municipale 
ne devrait pas nous étonner, pourtant on ne s’y fait 
pas. 
Mépris des élus d’opposition, jusque dans la tenue des 
conseils municipaux ou la polémique devient monnaie 
courante quand la recherche de consensus devrait 
prévaloir et le Maire jouer son rôle de police de 
l’assemblée. 
Mépris de la plus élémentaire démocratie locale, les 
commissions réduites à leur plus simple expression. 
Mépris du personnel, ou le traitement « à la tête du 
client » remplace la simple application des règles et 
obligations statutaires. 
Ne serait-t-il pas utile de s’interroger sur la 
multiplication des départs, congés maladie voir longue 
maladie, sur le mal-être des agents ? 
Sept responsables des services techniques en 8 ans, 
ça interpelle … 
Mépris des besoins de la population, qu’est-ce qui 
justifie 
• la volonté obstinée de concentrer un maximum 

d’activités au plus près de la Mairie au détriment de 
la Grand rue, en passe de devenir un désert ? 

• la décision sans fondement de construire un habitat 
« inclusif », toujours en centre bourg, alors que la 
demande quasi unanime des personnes vieillissantes 
est de pouvoir rester à leur domicile ? 

Mépris des besoins des habitants des villages, 
hameaux, lieu-dits qui comptent la moitié de la 
population d’Huriel (et les crédits octroyées en 
travaux de voirie ne règlent pas tout). 
Alors que les finances du pays impactées fortement 
par la crise sanitaire qui n’en pas fini de sévir, auront 
une répercussion sur les financements des 
collectivités, les choix qui sont faits pour les projets 
doivent être étudiés et correspondre à des BESOINS 
et non à des envies. 
Et l’engagement des ressources de la commune dans 
l’aménagement d’un restaurant, toujours face à la 
Mairie est il plus justifié que la privatisation du 
camping ? (ce n’est pas la vocation d’une commune de 
gérer un camping nous a-t-il été dit en Conseil 
Municipal, comptons le nombre de ces équipements 
en France …) 
Plus que jamais nous sommes à la disposition de 
toutes et tous. 
 

G Bouricat C Naquet F Berthelier A Blondron E Ogar

EXPRESSION LIBRE

HURIEL AUTREMENT – LISTE SANS ÉTIQUETTE
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