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Édito

S’engager et s’investir pour l’avenir.
En ce début d’année, notre Communauté de Communes
vient de signer deux contrats importants pour assurer
les cofinancements de ses principales opérations
d’investissement des trois années à venir.
Le premier est un Contrat de Territoire Allier signé avec le
Conseil Général pour un montant de 1 016 400 €, il nous
assure un cofinancement du Département de 378 700 €. Le
second est un Contrat Auvergne +, il nous réserve 625 850 €
d’aides régionales pour un ensemble d’investissements de
1 614 000 €.
Dans ces contrats, notre Conseil Communautaire affirme
sa volonté de donner la priorité à l’économie avec la
construction d’un ensemble immobilier nommé « rue des
Arts » comprenant 4 ateliers et 6 logements et celle d’une
mini pépinière d’entreprises sur la zone d’activités de Souvol
à La Chapelaude. Autre volet important le cadre de vie et à ce
titre figure dans les contrats la construction de 4 structures
Petite Enfance dans les communes de La Chapelaude,
Chazemais, Huriel et Saint Martinien. Enfin et pour finir, une
place a été réservée au tourisme avec la réalisation d’un écogîte à Mesples, gîte de groupe d’une capacité d’accueil de 19
places.
Voici donc un grand chantier pour cette année et les deux qui
suivent. Ce chantier n’est possible que grâce à l’engagement
de chacun de vos élus communaux dans une démarche
intercommunale que j’ai le plaisir de saluer ici.
Ensemble nous pouvons faire plus et mieux. Continuons.
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Michel Tabutin
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Huriel

Bilan année 2010

Installation d’une jeune ostéopathe à Viplaix

Le nouveau siège
de la Communauté
de Communes
© DR - Pays d’Huriel

Depuis sa création, la Communauté de Communes s’efforce, dans la limite de ses
compétences, de répondre aux besoins des habitants du territoire mais aussi d’agir
sur le développement du pays d’Huriel. Pour réaliser ses projets, elle sollicite le
soutien financier du Conseil Général, du Conseil Régional, de l’État mais également
les fonds européens. Sur la seule année 2010, ce sont 231 817 euros qui ont pu
ainsi être collectés. Voici brièvement rapportés quelques projets menés à bien
par la Communauté de Communes cette année dans le domaine économique,
social ou touristique.
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C’est en octobre 2010 que les travaux de
la Zone d’Activités de Souvol ont été réceptionnés. Le coût global de l’investissement est de 390 000 € et le taux de
subvention de 50 %. La Communauté de
Communes a mené là un projet important
qui entre pleinement dans sa stratégie de
développement économique du territoire
et de l’accueil de nouvelles activités. Ces
terrains, situés en bordure de la Départementale 943, comportent de nombreux
atouts aptes à séduire des entreprises que
ce soit leur forte lisibilité de l’axe routier,
leur proximité de la ville de Montluçon.

déjà validé la vente d’une parcelle de
2 500 m² à un menuisier.

D’ailleurs, le Conseil Communautaire a

MHS

C’est une grande partie des membres du
Conseil Communautaire qui est venue le lundi 31 janvier 2011 assister à la signature du
nouveau Contrat de Territoire par Dominique
Bidet, Vice Président du Conseil Général
chargé de l’aménagement du territoire,
et Michel Tabutin. La bonne humeur régnait pour ce mini-événement qui per-
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Par ailleurs, les élus inquiets du déficit de
locaux artisanaux sur l’ensemble du pays
ont décidé de travailler sur un projet d’hôtel
d’entreprises. Il s’agira de la construction
d’un bâtiment intégrant des services communs (sanitaires, vestiaires, petite salle de
réunion) de l’ordre de 400 m² destiné à
recevoir 2 ou 3 entreprises. Le plan de
financement de l’opération sera établi de
façon à proposer des montants de loyer
tout à fait attractifs.

mettra à la Communauté de Communes
de bénéficier d’une manne de 378 000 € !
Ces subventions permettront le financement de 4 projets « phares » que sont
les ateliers d’artisanat d’art d’Huriel,
l’éco-gîte de Mesples, l’hôtel d’entreprises à
La Chapelaude et l’extension du Relais
MHS
Services Publics.

c’est en définitif Mathilde Morel, titulaire
d’un diplôme du CEESO de Lyon (Centre
Européen d’Enseignement Supérieur de
l’Ostéopathie), établissement officiellement
agréé par le Ministère de la Santé, qui a été
retenue.
Elle officie depuis le mois d’août et a adopté
en toute simplicité le canton d’Huriel.
Pour tous ceux que les problèmes de dos
martyrisent, n’hésitez pas à la contacter au
04 70 05 44 09

Domaine Social

Ouverture de l’espace Mosaïque à l’année

L’année 2010 a été marquée par une
victoire longtemps crue inaccessible, je
veux parler de l’ouverture à l’année du
centre d’hébergement de Saint Martinien.
Les personnes âgées du pays peuvent
désormais disposer d’un établissement où
séjourner à l’année et à proximité quand
elles ne parviennent plus à rester seules à
la maison. Le spectre d’un départ, parfois
à l’autre bout du département dans un
univers inconnu, sans visage à reconnaître,
s’éloigne enfin. Quel soulagement pour les
familles ! Quel soulagement pour nos aînés
de pouvoir demeurer dans leur pays.

C’est au mois de février 2010 que les
employés de la Communauté de Communes
ont pu entrer dans leurs nouveaux locaux.
Plus grands, plus fonctionnels, ils sont
pourvus d’un hall d’accueil sur les murs
duquel Gérard Beaurain et ses élèves ont
peint une magnifique fresque du canton.
Les élus y disposent de bureaux dans
lesquels les usagers peuvent être reçus en
toute confidentialité.
Rappelons que ces locaux appartenaient
anciennement à EDF et qu’une grande
partie des travaux a été réalisée dans le
MHS
cadre d’un chantier d’insertion.

Structure petite enfance
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Quand le Conseil Communautaire décide
de rénover cette grande maison au cœur
de Viplaix, il a pour idée d’y installer un
service utile à la population. Mais lequel ?
Quel besoin n’était pas encore pourvu sur
le territoire ou risquait à l’avenir de ne plus
l’être ? Finalement, après avoir examiné la
situation au regard des services médicaux,
la recherche d’un ostéopathe est apparue
particulièrement pertinente car cette
profession n’était pas représentée dans
le canton. Six candidates ont manifesté
leur intérêt pour le projet à Viplaix et
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Domaine économique

Pour parvenir à cette décision, le chemin n’a
pas été facile et il a fallu toute l’opiniâtreté,
voire l’entêtement des élus et techniciens
du Centre Social et de la Communauté de
Communes.
Les bonnes nouvelles se faisant rares,
réjouissons-nous de cette décision
qui fournit au territoire un équipement
indispensable dont il avait été trop
longtemps privé ! Le dossier n’est pas pour
autant clos car l’hébergement temporaire
ayant disparu, il reste à s’interroger sur la
nécessité d’une structure complémentaire.
MHS
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Le déficit en mode de garde des enfants de
moins de 3 ans constitue une problématique
sur laquelle les élus de la Communauté
de Communes se penchent depuis plus
de 2 ans. En 2009, 3 personnes avaient
été recrutées pour aller à la rencontre
des parents d’enfants et mieux identifier
leurs besoins. Les résultats sont parfois
ambigus à interpréter car globalement
les parents trouvent toujours une solution
boiteuse ou pas. Néanmoins, la création
de structures collectives apparaît comme
une nécessité sur les communes les
plus proches de Montluçon comme
Huriel, La Chapelaude, Saint Martinien et
Chazemais. Dans ces 4 communes donc,
des projets sont aujourd’hui à l’étude avec
des structures différentes, Multi accueil,
Maison d’Assistantes Maternelles, micro
crèche. Après de longs débats au sein du
Conseil Communautaire, les opérations
resteront de la compétence communale
en raison des coûts de fonctionnement
importants qu’elles engendrent. Néanmoins,
chaque projet d’investissement sera
soutenu financièrement par la Communauté
de Communes à hauteur de 10 %.
MHS

Mission locale

Direction Départementale
des territoires
Permanence sur rendez-vous en
contactant le RSP tous les premiers jeudis
de chaque mois entre 9 h 00 et 11 h 30.

Permanence par le biais du Point Visio
Public les mardis et jeudis, sans rendezvous de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à
16 h 30.

Une conseillère de la Mission Locale vous accueille et
vous écoute au RSP, sur rendez-vous, pour cela contacter
le service au 04 70 05 28 74.
Le Point Accueil Écoute Jeunes peut répondre à vos
interrogations (parents et enfants) ; intervention sur
rendez-vous au RSP : 06 08 14 66 10.

Via le Point Visio Public, chaque jeudi sans rendez-vous
de 14 h 00 à 16 h 00 pour tout renseignement général et
avec rendez-vous pour les demandes de raccordement
électrique le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00.

Permanence sans rendez-vous via le Point
Visio Public tous les jours de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

Possibilité de rendez-vous via le Point Visio Public tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00,
pour cela contacter le RSP ou le service au
04 73 40 74 97/74 99.
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Possibilité d’accéder au site
www.infofamille03.org au RSP durant les
horaires d’ouverture et mise à disposition
d’un référent pour contact téléphonique.

CIO

Centre d’Information et d’Orientation de Montluçon

Possibilité de rendez-vous via le Point Visio Public,
pour cela contacter le RSP ou contacter
le service au : 04 70 05 55 11.

Accueil des demandeurs d’emploi pour leurs entretiens
mensuels sur rendez-vous via le Point Visio Public.

Possibilité d’accéder au site www.caf.fr au RSP
durant les horaires d’ouverture et mise à disposition
d’un référent pour contact téléphonique
en cas de problème particulier.

Permanence sans rendez-vous via
le Point Visio Public tous les jours de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.

Horaires d’ouverture
Lundi : 08 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00
Mardi : 09 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 18 h 00
Mercredi : 08 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 00
Jeudi : 08 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00

Permanence sans rendez-vous le 2e mardi de
chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30
ou contacter le service au 04 70 28 42 04.

Relais Services Publics
Depuis l’ouverture du Relais Services
Publics, les animatrices avaient été saisies
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de nombreuses demandes de formation
de la part des usagers. Pour certains,
il s’agissait de mieux maîtriser l’outil
informatique, pour d’autres de manier plus
aisément la langue anglaise ou française
pour nos populations anglophones. Bien
que le Relais Services Publics n’ait pas pour

vocation d’assurer des formations, la
Communauté de Communes a profité de la
mise en place d’un programme européen
pour déposer un dossier de financement.
Ce dossier ayant été retenu, dès 2010
l’opération était lancée.
Avec les subventions perçues et la
participation de la Communauté de
communes, 80 % du coût des formations
sont pris en charge permettant à chaque
personne qui le souhaite de participer
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sans que les frais
d’inscription ne soient un frein. Depuis, des
sessions sont organisées régulièrement et
ont permis à plus de cinquante personnes
d’approfondir leurs savoirs. Les retours
des usagers sur cette action étant
particulièrement satisfaisants, l’action a
été reconduite en 2011.

CB

Un nouveau Point Info
Tourisme pour Huriel !
ou redécouvrir son riche patrimoine. Un
afficheur lumineux en vitrine vient compléter
le dispositif et annonce les manifestations
à venir. Les élus de la Communauté
de Communes, sensibles à l’utilité de
cette structure, ont par ailleurs décidé
de cofinancer un poste complémentaire
pendant la saison estivale afin que le Point
Info Tourisme puisse réaliser la promotion
de l’ensemble du canton.
Ainsi, si vous cherchez un hébergement,
une idée de sortie ou de visite sur Huriel,
son canton et même les départements
limitrophes, n’allez pas plus loin ! Cartes
touristiques, guides des manifestations,
infos pratiques, tout y est !
Le Point Info Tourisme d’Huriel a déménagé
pour s’installer dans des locaux flambant
neufs sur la place d’Huriel au cœur du
bourg. L’idée pour la commune est d’offrir
un accueil plus chaleureux avec un large
éventail de publications permettant aux
touristes de découvrir toutes les richesses
du territoire. Cette année, trois nouvelles
éditions concernant Huriel ont été
réalisées dont une qui propose un circuit
dans les ruelles du bourg pour découvrir

Vous retrouverez également certaines
informations sur le site internet :
www.mairie-huriel.fr

Eco-gîte
de Mesples

Randonnée
des Maîtres
Sonneurs

Son permis de construire est en cours
d’instruction et le démarrage des travaux est
prévu pour début 2011. Ce projet répond à
une constatation, le déficit d’hébergement
de groupe sur le territoire. Comment
commercialiser des produits touristiques
liés au circuit des Maîtres Sonneurs sans
la capacité d’accueillir ensemble un groupe
d’une vingtaine de personnes ?
Le Conseil Communautaire a décidé d’opter
pour un label éco-gîte en adéquation avec
l’esprit nature induit par la randonnée.
Néanmoins, d’autres produits touristiques
seront déclinés à partir de cet équipement.
Ils sont aujourd’hui à l’étude et leur contenu
sera certainement lié au bien-être, la forme,
la santé.

Création
d’un jeu
d’aventure
à Huriel
L’été prochain les touristes mais aussi les
habitants du territoire pourront découvrir
Huriel et son patrimoine d’une autre façon,
plus ludique, plus conviviale. En effet, grâce
au soutien financier du Conseil Général et
des fonds européens, la Communauté de
Communes en liaison avec l’Agence Locale
de Tourisme a passé commande auprès d’un
cabinet spécialisé d’un jeu aventure. Ainsi
les enfants, accompagnés de leur famille,
pourront acheter des pochettes de jeux
au Point Info Tourisme d’Huriel mais aussi
dans d’autres commerces et partir résoudre
les énigmes proposées. Au programme,
2 heures de balades dans Huriel à jouer
les Sherlock Holmes. Un vrai moment de
bonheur à partager en famille !
MHS

Contact :
Point Info Tourisme, 21 Grand’Rue
03380 HURIEL.
Tél. : 04 70 28 94 91 - Fax : 04 70 28 94 90
Mail : huriel.03@wanadoo.fr
JB

L’association des Maîtres Sonneurs
organisera en 2011 une randonnée de 2
jours sur le sentier. La date retenue est le
week-end des 2 et 3 juillet. Elle aura lieu
sur la partie Allier du sentier entre
Chambérat et Treignat (AR) distant de
12 km par la route. Le principe est de
rester ouvert aux VTT, âniers, équestres et
bien sûr pédestres, d’avoir des distances
acceptables par des bons randonneurs
et de développer l’aspect convivial avec
un arrêt plus long en mi-journée (chants,
danses, lecture…).
Renseignements et inscription : Point Info
Tourisme d’Huriel

MHS
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Atelier Vultus

Atelier Vultus

Carte des
Randonnées

Quand on entre dans l’atelier de Magali
Becard on a l’impression de rêver. En fait,
on ne s’attend surtout pas à trouver dans un
petit village de l’Allier l’atelier d’une créatrice
de mode. Et pourtant on a le droit de vouloir
vivre à la campagne et de confectionner
des robes pour les comédiens parisiens.
C’est le choix de Magali et nous l’aimons
ce choix !

Deux nouveaux
kinésithérapeutes à Huriel
Il y a 4 ans Marianne Gendre et Christophe
Fradet sortaient tout juste de l’école
de kiné de Vichy, diplôme tout frais
en poche ! À l’époque, pas question de
s’installer, c’était plutôt l’heure de se
doter d’expérience. Alors tous deux ont
alterné remplacements et assistanats
jusqu’au moment où ils se sont sentis
prêts à prendre en main une clientèle.
Dès lors, ils se sont lancés dans la recherche
d’un lieu, d’un site où ils pourraient exercer
leur savoir faire. C’est Huriel qui les a séduit
non seulement par son cadre de vie mais
aussi grâce à la proposition alléchante faite
par le maire d’Huriel, Gérard Bouricat, à

travers des locaux adaptés, propres, en plein
cœur du bourg et dotés de plus d’un parking.
En trois coups de cuillère à pot, l’affaire
était faite et nos deux jeunes se sont
retrouvés installés à Huriel au 43 rue des
Remparts (anciens locaux de la Com.Com).
Aujourd’hui, le cabinet est ouvert et
Marianne et Christophe reçoivent sur
rendez-vous ou se déplacent dans les
communes auprès de leurs clients. Par
la suite, ils envisagent de développer leur
activité par des soins de bien-être avec
des massages de détente. A suivre…
Pour les joindre tél : 04 70 02 91 06

Installation d’un carreleur
à Treignat

La Com Com a édité une carte des chemins
de randonnées du Pays d’Huriel. Elle est
disponible gratuitement à la Communauté
de Communes, 6 rue des Calaubys à Huriel.

Depuis 16 ans, Monsieur Moussaoui exerce
dans le bâtiment et on peut dire qu’il a plus
d’une corde à son arc : peinture, papier peint,
pose de parquet, carrelage. Son expérience
est vaste et démarre dans des entreprises
de carrelage et de peinture pour aller jusqu’à
celle de chef d’équipe sur l’équipement des
paquebots et notamment sur la réalisation
des cabines de luxe. Sa préférence allant
au métier de carreleur il a souhaité se
perfectionner et a suivi la formation des
compagnons pour y faire de la sculpture sur
carrelage et faïence. Il est aujourd’hui capable
de répondre à n’importe quelle commande

spécifique. Si vous souhaitez personnaliser
votre carrelage ou faïence par un logo ou
un dessin particulier, il est l’homme de la
situation. Cette spécificité ne l’empêche pas
de répondre à toute demande en matière de
carrelage traditionnel. Depuis mars, il s’est
installé à Treignat avec son épouse et ses
cinq enfants. Il se réjouit de cette vie à la
campagne à laquelle il aspirait tant.
N’hésitez pas à le contacter pour tous vos
travaux au 06 56 74 90 54

Mais revenons au début de l’histoire de cette
petite jeune femme volontaire, dynamique
et merveilleusement créative. Magali est
originaire d’Alsace. Elle fait des études
classiques de comptabilité et se lance
dans la vie active. Son parcours l’amène
à travailler pour une grande enseigne de
vêtement et c’est là que l’aventure démarre.
Toute la journée, elle est en contact avec
les tissus, les robes, jupes, pantalons.
Elle regarde comment ils sont montés et
ses doigts la démangent. Elle commence
à travailler au service « retouches » et
une question la taraude « pourquoi pas
moi ? ». Très vite, elle se lance et sous
ses doigts habiles naissent des robes,
des corsets. Elle organise dans le cadre
du Téléthon son premier défilé et son
travail plaît. Elle place ses créations dans
des boutiques et améliore sans cesse ses
techniques en se lançant défi sur défi. Et
puis, petit miracle de la vie, elle croise par
hasard le chemin d’Oscar Sisto, professeur
de théâtre à la Star Ac. Il lui fait confiance et
lui commande des robes. Voilà c’est parti, la
roue tourne, elle se met à démarcher des
troupes et réalise des costumes pour des
pièces de théâtre jouées sur Paris.
Aujourd’hui, elle a sa clientèle parisienne
qui lui permet de vivre mais son rêve est de
réussir son implantation au vert, dans cette
campagne dont elle ne peut pas se passer.
« Vultus » son entreprise a pris ses quartiers
dans le bourg de Saint Sauvier et propose
ses services à la population locale pour des
confections de vêtements, robes de mariée
et retouches de toute nature. N’hésitez pas
à franchir les portes de son atelier, vous
tomberez sous le charme de ses créations !
Quant aux tarifs, pas d’affolement. Magali
s’est totalement adaptée au marché local.
Si vous ne savez pas faire votre ourlet de
pantalon, elle volera à votre secours, le
temps d’un café offert dans son atelier.

MHS

Atelier Vultus : 06 60 32 26 66
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Jean Nicolas Gresle
ou la passion au bout des doigts
Jean Nicolas Gresle est lui aussi installé à Saint Sauvier sur le lieu-dit de
Gerboulon. Papa au foyer, il alterne entre la garde de ses 5 enfants et sa
passion pour la sculpture sur bois et la peinture.
Ces œuvres, qui varient entre parfois 1 et 2 mètres, sont le plus souvent
figuratives. Entre ses mains le bois parle, la matière bouge et devient
tantôt un meuble tantôt une femme intemporelle. Le résultat est
saisissant et l’âme de l’artiste, son univers particulier, son besoin de
création apparaît dans chaque sculpture.
Sa recherche pour animer la matière est sans fin et parfois Jean Nicolas
quitte le bois pour d’autres supports plus résistants plus froids comme
le béton céllulaire. Ou bien infidèle à la sculpture, il se tourne vers la
peinture où il peut alors jouer avec la couleur. Inlassablement, son
inspiration et son travail sont guidés par la recherche de la fluidité. Il est
à l’évidence un jeune artiste qui mérite d’être découvert.
Inauguration de l’exposition d’Huriel au mois de décembre 2010

Pour le joindre : 09 63 44 63 07

MHS

Sherlock Holmes

On connaît tous Sherlock Holmes… sa
silhouette familière avec sa fameuse
casquette à double visière, son pardessus
de tweed et sa pipe calasbah. Personnage
imaginaire, il fait en quelque sorte partie de
notre conscience collective. Il est le justicier,
le fin limier à l’intelligence redoutable, celui
à qui rien n’échappe, celui qui sait faire
parler le moindre détail. Incarnation du
savoir, de la supériorité de la pensée, de
l’élégance discrète, ce héros a conquis
depuis sa création le cœur de tant de
lecteurs ou de spectateurs qu’on dénombre

aujourd’hui plus de 200 clubs actifs dans le
monde qui le célèbrent. Thierry Saint Joanis
est le Président du club français dénommé
« les quincailliers de la Franco Midland »
qui compte plus de 300 adhérents. Et cet
homme, ce journaliste qui travaille ses
sujets avec des méthodes d’investigation
aussi rigoureuses que Sherlock a choisi de
s’installer à Saint Sauvier !
Dans sa grande maison aux volets bleus
située au cœur du bourg, il a commencé à
ouvrir des pièces dédiées à son personnage
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favori. Au 1er étage, on trouve le bureau de
Holmes avec tous les objets décrits dans
les livres, recherchés avec une minutie et
un goût de l’authenticité rares. Pour moi
qui ai passé deux heures en compagnie
de Thierry Saint Joanis, je ne sais pas ce
qui m’étonne le plus : Sherlock Holmes à
Saint Sauvier ou la passion d’un homme
déclinée avec un art subtil dans laquelle
il finit par vous embarquer (si, si, je vous
assure qu’en sortant j’ai voulu relire
« le Chien de Baskerville ! »), un homme
qui avec opiniâtreté a réussi à intégrer le
célèbre et très fermé club des « baker
streets irregular » de New York. À propos,
pour ceux qui se demandent comment
fonctionnent les clubs, sachez qu’on y
pratique deux choses, la lecture des livres
et la découverte des films mais aussi une
science très particulière « l’holmésologie »
soit des enquêtes sur S. Holmes avec
les méthodes de Sherlock. En fait, on s’y
amuse mais sérieusement.
L’avenir pour Thierry Saint Joanis a les
couleurs du musée qu’il aimerait ouvrir
dans ses dépendances et où chacun
pourrait découvrir, dans l’univers de
cette époque victorienne, l’empreinte de
deux hommes qui menèrent l’enquête :
Sherlock Holmes et son fidèle Watson.
Pour le joindre : 04 70 02 48 20

MHS

