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Février 2006

2006
,
une année de chantier
Madame, Monsieur,
L’année à venir s’annonce déterminante pour notre territoire du
Pays d’Huriel. Par la signature d’un Contrat d’Intercommunalité
avec le Conseil Général de l’Allier et d’un Contrat de
Développement Durable avec la Région Auvergne, notre
Communauté de Communes vient de planifier ses actions pour
les trois années à venir.

inauguration du chantier d’insertion

Côté travaux, 2006 va voir l’ouverture de nos hébergements
à Saint-Martinien, à Saint-Sauvier et à Saint-Palais. La
rénovation et l’extension du bâtiment du Centre Social seront
le phare de nos investissements. Le cabinet d’architecture
Perrin-Recoules à Moulins, va réaliser un ensemble à ossature
bois dont l’ouverture est prévue au 1er novembre prochain pour
accueillir durant l’hiver 24 personnes âgées et durant le reste
de l’année des groupes ou individus en séjour ou en transit.
Cet établissement aura le label «Tourisme et Handicap » ce
qui va en faire un lieu important pour «le Pays de la Vallée de
Montluçon et du Cher» et pour l’Allier.
Côté animation, le Relais Assistantes Maternelles démarre
vraiment autour de Céline Boyer que nous venons de recruter.
De même, nous allons concevoir un site internet pour notre
territoire et je lance un appel à celles et ceux qui souhaitent y
figurer ou qui désirent qu’il soit établi un lien avec leur propre site.
Un autre dossier aboutit : le chemin de randonnée «Sur les pas
des Maîtres Sonneurs» est maintenant opérationnel. La sortie
du topoguide au printemps prochain et la commercialisation
des premiers produits «randonnée» vont marquer une étape
importante du développement touristique de notre territoire.
Voilà quelques unes des actions qui vont jalonner 2006. MarieHélène Simonet et son équipe, les délégués communautaires
de chacun de nos villages, les Vice-Présidents et moi-même
restons à votre écoute et à votre service pour, avec vous, faire
avancer et faire vivre le Pays d’Huriel.
Michel Tabutin
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Huriel

une année choyée
à la Com.Com.

Rénovation du centre d’hébergement temporaire
de Saint-Martinien : c’est parti
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Mais cette fois la page est bien tournée et
les financements définitivement acquis.
Pour autant, l’attention des élus et autres
responsables locaux ne peut se permettre
de fléchir car le projet est lourd, ambitieux
tant sur le plan financier qu’administratif et
commercial.
Pour faire simple, l’association du Centre
Social va confier à la Communauté de
Communes l’hébergement existant, à
charge pour elle de réhabiliter totalement
la partie existante en installant notamment
des chambres individuelles avec sanitaires
et de construire un nouveau bâtiment équipé
entièrement «aux normes handicapés». Le
challenge consiste en effet dans les années
à venir à maintenir dans de bonnes
conditions l’hébergement des personnes
âgées en hiver et d’ouvrir de mai à octobre
l’établissement aux personnes handicapées
en séjour touristique. Cette dernière
clientèle souffre en effet d’une véritable
pénurie d’établissements équipés afin de
les recevoir en période estivale. Même si
l’Allier ne constitue pas une destination
touristique privilégiée, le territoire compte
des atouts en terme d’activités et de qualité
de vie qui seront exploités pleinement dans
le cadre de ce projet.
Le fonctionnement du centre sera confié
à une association de gestion composée
pour moitié de membres du Centre Social
et pour moitié de la Com.Com. S’agissant
de la gestion quotidienne, elle reviendra au
personnel du Centre Social, renforcé pour
l’occasion, dont le savoir faire à l’égard des
personnes à mobilité réduite constitue une
des forces de projet.
L’heure est à présent à la définition du
programme et au choix des esquisses.



La maîtrise d’œuvre de l’opération vient
d’être confiée au bureau d’architecture
Perrin-Recoules à Moulins qui a à son actif
de nombreuses réalisations similaires.
MHS

Centre d’hébergement temporaire

Sommaire

Avouons le sans ambage, plus personne
n’osait évoquer le projet de réaménagement
du Centre d’Hébergement de SaintMartinien sans une certaine gêne ! Il est
certain qu’il revient de loin, de presque six
années de plaidoyer auprès des différents
financeurs que sont l’Etat, le Conseil Général
et plus encore les services de l’Europe.

Pl’Huriel :
Qu’en pensez vous Monsieur Tabutin ?
Michel Tabutin Président de la Com.Com. :
«Vous savez quand nous avons appris que
les fonds européens étaient acquis, ce
fut vraiment une grande joie. Pendant les
cinq années où j’ai défendu ce projet, j’ai
bien failli parfois céder au découragement.
Aujourd’hui, on va voir sortir de terre ce
pour quoi on s’est battu et c’est une vraie
chance, un espoir. Une chance pour les
personnes âgées qui seront mieux logées
pendant leur séjour hivernal. Un espoir pour
le développement touristique du pays mais
aussi pour l’emploi car si nous avons peu
de chances d’attirer de grandes entreprises,
il faut nous battre dans d’autres domaines
notamment sur les services aux personnes.
Cette opération constitue incontestablement
un pas en avant.»
Pl’Huriel :
Qu’en pensez vous Monsieur Coudert ?
Jean Coudert, Président du Centre Social :
«La refondation de l’hébergement
temporaire est une vraie chance pour le
développement de nos activités et une survie
pour l’amélioration de la qualité de l’accueil
des personnes âgées. Elle représente un
investissement important et le Centre Social
ne peut que se féliciter du partenariat avec la
Communauté de Communes du Pays d’Huriel
et l’ensemble des communes de notre rayon
d’action. C’est une grande satisfaction de
pouvoir aller de l’avant, d’améliorer la qualité
de nos services.»
n

Derrière un chantier…

Mère d’un petit garçon de 5 ans, Tania
Borowiak habite Chazemais et vit avec
pour seule ressource le RMI. Gilles
Magninat, pour sa part, est de SaintSauvier et a connu un long parcours
d’intérimaire avec des contrats ne
dépassant souvent pas une semaine.
Pour tous les deux, le chantier a été
une opportunité : celle de sortir de
l’isolement du chômage. Ce n’est pas
d’argent dont ils parlent d’emblée mais
de cette autre vie que l’on a quand on
peut arguer d’un travail, d’une existence
sociale. Avec un soupçon de fatalité, ils
évoquent la culpabilité du demandeur
d’emploi, les petites phrases assassines
qui pourrissent la journée : « alors, t’es
pas au boulot ?? ». Bien sûr il y aura
toujours ceux qui s’installent et profitent
du système mais il y a aussi tous les
autres, tous ceux qui cherchent, qui
veulent participer à cette société qui ne
fait pas de cadeaux. Le chantier, disentils, c’est un lieu d’apprentissage de savoir
faire, de retour à des horaires de travail
mais aussi une communauté où l’on
échange, où l’on n’est plus seul face au
regard des autres. Une famille finissentils par lâcher. Conclusion, les hommes
auront donc toujours besoin les uns
des autres pour avoir moins froid.
Et demain, direz vous, qu’adviendra-til d’eux ? Pour certains, le chantier ne
sera qu’un premier pas vers un retour à
l’emploi ou des formations qualifiantes.
Pour d’autres, l’aventure en solitaire
reste possible avec la création de son
propre emploi. Rendez-vous dans un an.

l’équipe du chantier d’insertion
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Le Chatnier d’insertion

des
hommes
et des
femmes…

Chantier
d’insertion

Ceux d’entre vous qui empruntent
régulièrement la route de Saint-Sauvier
à Saint-Palais ont sûrement constaté une
certaine effervescence à proximité de la
Chapelle Saint-Rémy. Aucune inquiétude à
avoir, il ne s’agit pas de squatters ! Mais bien
au contraire d’une équipe de travailleurs
motivés pour restaurer l’ancienne maison
en place en gîte d’étape.
Mais pour mieux comprendre les faits,
remontons à un an auparavant. La
Communauté de Communes vient de
déposer avec ses partenaires de l’Indre
et du Cher une demande de labelisation
en GR1 de Pays du circuit des Maîtres
Sonneurs. L’issue du dossier est incertaine
car le circuit de 180 km fait apparaître
des lacunes au niveau des hébergements.
Faire venir des touristes c’est bien, les
garder sur le territoire c’est encore mieux.
C’est ainsi que deux maisons appartenant
aux communes de Saint-Sauvier et SaintPalais sont repérées. Malheureusement les
premières estimations architecturales font
apparaître des coûts de rénovation bien audessus des moyens de la Communauté de
Communes.



A la même période, les statistiques faites
par la Chambre des Métiers mettent en
évidence le manque de main d’œuvre
dans le secteur bâtiment et plus encore
annoncent dans les 5 années prochaines
un afflux de départs en retraite d’artisans
locaux. De cette conjoncture naît un projet
de chantier d’insertion dans le bâtiment
avec, pour champ d’expérimentation, la
rénovation des deux maisons.
Un comité de travail composé de
responsables de l’ANPE, la Mission Locale,
la Direction du Travail, l’ASSEDIC, le Conseil
Général et bien sur la Communauté de
Communes donne corps au projet et décide
de confier son organisation à l’ADEM. Des
sélections sont entreprises et quatorze
demandeurs d’emploi motivés par le secteur
du bâtiment sont recrutés. Parmi eux, on
compte quatre femmes et dix hommes
issus essentiellement du canton. Le
1er juillet, le coup de sifflet est donné.
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GR Grande Randonnée
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Signature
du Contrat

Gérard Dériot et Michel Tabutin

Un Relais Assistantes M

d’Inter
communalité
Le lundi 9 janvier 2006, le Président
du Conseil Général de l’Allier, Gérard
Dériot, est venu dans les locaux de la
Communauté de Communes du Pays
d’Huriel pour signer officiellement le
Contrat d’Intercommunalité qui lie la
Com.Com. au Conseil Général sur pas
moins de 23 actions.

TOTOTTEPDF

Pourquoi faire ?
L’aménagement du territoire ce n’est
pas seulement favoriser la création de
nouvelles activités ou entreprises, cela
passe aussi par la satisfaction des besoins
de la population et la garde des enfants
en est un essentiel ! Dans ce contexte
nos discrètes «nounous» constituent un
maillon incontournable de la vie sociale du
territoire. Pourtant là aussi rien d’évident
en milieu rural. Elles sont peu nombreuses,





souvent isolées avec peu de structures
où se rencontrer, échanger, prendre des
conseils ou simplement se rassurer. Côté
parents, ce n’est guère mieux. «A qui
confier son bien le plus précieux ? A quel
prix ? Sous quelles conditions ?» sont
autant de questions qu’ils se posent. Les
élus de la Communauté de Communes ont
bien senti la difficulté des uns et des autres
à communiquer.
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Le programme se déroulera sur 3 ans
et fait suite au travail mené par le
cabinet FS Conseil et par l’ensemble
des commissions qui se sont réunies
en 2005.
Le coût total du projet est de 875 000 €
et l’aide du Conseil Général de 165 000 €.
Un certain nombre d’actions recensées
recevront également un cofinancement
du Conseil Régional dans le cadre du
Contrat de Développement Durable en
MHS n
cours de négociations.

Horaires d’ouverture du RAM - Contact Céline Boyer - Tél : 04 70 28 68 11
9H00 à 12H00
14H00 à 18H00
Mardi
permanence à Huriel
permanence sur les communes du canton
9H00 à 12H00
Mercredi
animations collectives
14H00 à 18H00
9H00 à 12H00
Vendredi
permanence à Huriel sauf le 1er vendredi
permanence à Huriel
de chaque mois à La Chapelaude
Permanences délocalisées :
• Mardi 31 janvier 2006 	 : St-Martinien, centre social rural
• Vendredi 3 février 2006 	 : La Chapelaude, maison des associations
• Mardi 7 février 2006 	 : Viplaix, local attenant à l’école
• Mardi 14 février 2006 	 : St-Sauvier, salle de réunion de la mairie
• Mardi 21 février 2006 	 : St-Eloy d’Allier, salle des fêtes
• Mardi 28 février 2006 	 : Chambérat, mairie
• Vendredi 3 mars 2006 	 : La Chapelaude, maison des associations
• Mardi 7 mars 2006 	
: Treignat, mairie
• Mardi 14 mars 2006 	 : St-Palais, salle des fêtes



La musique
et le bois

La Tototte

Maternelles
C’est ainsi qu’en 2005, ils ont décidé de
la mise en place d’un Relais Assistantes
Maternelles. La structure, dénommée
dignement «La Tototte», a pris ses
quartiers 7 rue des Vignes, dans les locaux
de la Maison des Associations mis à la
disposition par la municipalité d’Huriel pour
les besoins de la cause.

le luthier et son magasin

De nouvelles installations

Il est des métiers qui ne s’exerceront jamais ni par défaut ni par dépit car ils sont le
reflet d’une passion, d’une manière d’être, d’une conviction. La lutherie en est un. Julie
Maroncles et Timothée Jean sont des musiciens depuis l’enfance et c’est parce qu’ils
rêvaient de cette délicieuse alchimie qui consiste à faire émerger des sons de la matière
travaillée qu’ils sont devenus luthiers. La musique et le bois sont leur passion et dès le mois
de février, ils exerceront dans Huriel ce métier de luthier qu’ils ont choisi et appris à l’école
de Mirecourt dans les Vosges. Uniques luthiers quatuor de tout l’Allier, ils fabriqueront et
restaureront violons, violoncelles, altos et contrebasses.
Rendons grâce à Jean-Pierre Lagrange qui a été l’artisan de leur installation en terre
huriéloise. Après avoir largement contribué au succès des semaines de la vielle entre 1975
et 1985, cet ancien enfant du pays, constatant l’inéluctable fermeture des commerces
du bourg, a souhaité proposer une idée économique originale. Il s’agissait de favoriser
l’implantation d’un artisan d’art fabriquant un produit recherché apte à justifier pour le
consommateur d’importants détours. Ses relations avec l’école de Mirecourt ont fait le
reste. Sa contribution ne s’arrête pas là puisqu’il va jusqu’à prêter au jeune couple un
ensemble de matériel et de machines destinés à la fabrication d’instruments du quatuor.
MHS n
Un parrainage inter-générations comme on aimerait en trouver plus souvent !

Côté
logement
en bref…

La Communauté de Communes du Pays
d’Huriel a par ailleurs concrétisé l’acquisition
de deux maisons à Saint-Palais et à Viplaix
pour les rénover en totalité. Les plans de
financement sont en cours d’étude.

Maison de Viplaix

A sa tête et recrutée par la Com.Com.
une toute jeune femme Céline Boyer qui
s’applique à informer, accueillir, écouter,
assurer la médiation entre les uns et
les autres. Elle propose en plus tous
les mercredis des animations à thème
où nourrices et enfants peuvent venir
se détendre et partager le temps d’une
matinée les joies et les difficultés de leur
MHS n
métier.

Saint-Sauvier : vicissitudes administratives
obligent, les travaux de rénovation de
l’ancienne coopérative agricole de SaintSauvier ont pris un peu de retard. Mais
aujourd’hui, les entreprises ont été choisies
et d’ici à l’été, elle devrait être entièrement
rénovée pour accueillir une famille.



Enfin, la Com.Com. a sollicité le Conseil
Général et le Conseil Régional pour la mise
en place d’une aide spécifique à destination
des propriétaires privés qui souhaiteraient
engager des travaux pour leur maison à
des fins locatives. L’aide pourrait être de
1500 €. A suivre.
MHS n
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De nouveaux
gérants

De nouveaux
créateurs

Le bar restaurant «le Petit Saint Joseph»
à Chambérat a trouvé de nouveaux
propriétaires. Il s’agit d’un couple, Catherine
et Dédé originaires de Normandie. Au départ
ils rêvaient des Pyrénées et n’avaient pas
forcement envie de s’installer au centre de
la France. Un jour, ils prennent connaissance
d’une petite annonce parue sur le site
internet de la chaîne DEMAIN et découvrent
le Pays d’Huriel. D’emblée le site leur
plait ! Les paysages légèrement vallonnés,
le contact agréable des gens du pays les
séduisent et en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire l’affaire est conclue.
Le 31 octobre, ils s’installent avec pour
armes et bagages leur sourire, leur
caractère chaleureux et leur savoir faire. Et
là, c’est du bonheur…
Au menu du jour, une cuisine traditionnelle
de qualité avec des spécialités : magret
de canard aux pommes, quiches, pâtes
fraîches, lasagnes, tagliatelles au saumon,
etc. Vous en voulez encore ?
Alors franchissez la porte de ce sympathique
établissement ouvert tous les jours de la
semaine !
Téléphone : 04 70 06 31 38
MHS n

Après des années d’exercice du métier de
soudeur, Jean-Claude Gaulthier, parvenu à
la quarantaine, a décidé de tourner la page
pour réaliser son rêve d’enfant : travailler
en étant au contact de la nature. Aussi,
depuis le 1er septembre, il propose ses
services pour la tonte de pelouses, la taille
de haies, le débroussaillage, le désherbage
et tous les services liés à l’entretien de
parcs et jardins. Pour se faire, il s’est doté
d’un matériel adapté : micro-tracteur,
débroussailleur, tronçonneuse, tondeuse,
taille haies. Bricoleur dans l’âme, vous
pouvez également l’appeler pour de menus
travaux de maçonnerie, de plomberie, de
tapisserie ou autres.
MHS n
Son numéro : 06 68 59 32 93

au café de Chambérat d’entreprise

Jean-Claude Gauthier

Panurgeades

tu cliques à droite, à gauche
et pourquoi ça marche plus…
)L NOUS PRENDS
POUR UN LAPIN
DE TROIS SEMAINES
AVEC SA TONDEUSE
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On le sait, Internet constitue un outil
de communication prodigieux. Mais si
le nombre de ses utilisateurs ne cesse
d’augmenter, beaucoup d’entre nous
regardent encore l’univers informatique
avec circonspection, voir inquiétude.
Derrière l’envie de l’utiliser que ce soit
pour retenir ses vacances, pour chercher
l’information ou participer à des forums,
une question latente : « serai-je à la hauteur
pour aller sur le net ? ». Henri Müller a créé
son entreprise à Huriel « Assurance Internet»
afin d’aider les usagers à démystifier
l’outil Internet, à mieux le connaître et à
sécuriser les connections. «De ce côtélà, dit-il, c’est le Far West». Entre virus en
tout genre qui infectent votre ordinateur,
logiciels espions, cookies bienveillants
ou malveillants, les risques d’attaques



sur le net sont nombreux. Avec des offres
« forfait sécurité » peu onéreuses, il conseille,
nettoie et protège votre ordinateur. Service
bien utile. Téléphone : 04.70.07.06.27
MHS n

« Sur les pas des Maîtres Sonneurs »

Randonnée des Maîtres Sonneurs

faire du chemin un outil
de développement

Voilà 2 ans, nous prenions l’initiative de
relancer nos voisins du Cher et de l’Indre
sur la piste des Maîtres Sonneurs. Deux
années de travail vont bientôt aboutir,
fruit d’un partenariat entre collectivités
(Communautés de Communes du Pays
d’Huriel et de La Châtre Sainte-Sévère et
Pays du Berry Saint-Amandois), Comités
Départementaux de Tourisme des trois
départements, Fédération Française de
Randonnée Pédestre au travers des comités
départementaux et régionaux et milieu
1

associatif. Le sentier a été revu et adapté
pour se rapprocher de l’économie locale :
hébergements, restauration, services. Il a
obtenu le label national de GR1 de Pays. Sa
thématique «George Sand» a été retravaillée
et renforcée. Une signalétique nouvelle
va être mise en place avec des panneaux
de sites et de citations. Un topoguide de la
collection FFRP2 est en élaboration et aura
une distribution locale mais aussi nationale.
Enfin, nous travaillons maintenant à la mise
en place de produits randonnée (séjours

d’un jour à une semaine) et à la création de
prestations annexes (location d’ânes, de VTT,
produits dérivés, animations diverses, …).
Notre Communauté de Communes, au
travers de sa compétence randonnée, est
l’acteur fédérateur de cette opération. Elle
assurera l’entretien de l’itinéraire de l’Allier
(balisage, fauchage, passerelles, …) mais
compte sur vos initiatives pour faire vivre
sur le parcours le sentier et lui donner une
vraie réalité économique.
MT n

GR : Grande Randonnée - 2 FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre

Collecte de déchets agricoles :
Campagne propre : au printemps une
collecte des plastiques agricoles
Des plastiques agricoles qui s’accrochent
aux haies et qui parsèment le paysage
agricole, ce n’est pas forcement valorisant
pour un territoire qui tente de jouer la carte
touristique.
Mais que faire de ces déchets quand on
sait qu’il est interdit depuis 1975 de les
brûler ? La Chambre d’Agriculture de
l’Allier, en liaison avec le Pays de la Vallée
de Montluçon, a initié un dispositif de
ramassage des déchets plastiques avec la
société AUTOBAR (Haute-Loire) qui recycle
en lentilles de plastiques.

Le Conseil Communautaire, convaincu
de l’utilité de la démarche, a décidé de la
suivre et de la cofinancer. Concrètement,
les agriculteurs sont invités dès à présent
à mettre à l’abri leurs déchets plastiques
car, attention, il est impératif qu’ils ne soient
pas souillés de boue ! Fin avril et sur deux
journées, deux points de collecte seront mis
en place à Treignat et à Viplaix. Bien sur, cela
repose sur le volontariat et le civisme des
hommes et des femmes du territoire. Mais
qui d’entre nous ne rêve pas de laisser à ses
enfants un environnement propre ?
MHS n
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Le Pays d’Huriel
à pied, à cheval, en VTT

Territoire de gastronomie, de légendes et de
bonne humeur, le Pays d’Huriel vous surprendra
à l’ombre de ses chemins creux, au détour de ses
fontaines miraculeuses. Ici, point de luxe tapageur,
mais de merveilleuses petites églises romanes,
des chapelles, des rivières, des étangs. Vous
conjuguerez charme, authenticité et plaisirs de la
vie avec les multiples activités offertes.
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Chambres d’hôtes
Gîtes ruraux
Campings
Hôtel

Communauté de Communes du Pays d’Huriel
43, rue des Remparts - 03380 Huriel
Tél : 04 70 28 60 22 - Fax : 04 70 28 64 62 - E-mail : pays.huriel@wanadoo.fr



Liaisons
Boucles randonnées

