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Un printemps porteur d’avenir

Après un hiver long et humide, nous retrouvons un temps 
plus agréable. Pour la Communauté de Communes, 2013 
s’annonce bien. Tout d’abord, les appels d’offres pour la rue 
des Arts à Huriel et l’atelier de motoculture à Chazemais 
ont permis d’attribuer les travaux aux entreprises et les 
deux chantiers vont démarrer. La construction de l’hôtel 
d’entreprises à La Chapelaude se termine et la semaine pour 
l’emploi que nous organisons en étroite collaboration avec la 
Communauté de Communes du Val de Cher sont aussi deux 
éléments importants pour le territoire. Si l’on rajoute notre 
accompagnement à la démarche des producteurs locaux 
dans la commercialisation de leurs produits, nous montrons 
bien l’engagement total de notre Communauté de Communes 
dans le développement économique. Relancer l’économie, 
créer des emplois, affirmer notre volonté d’accueil sont nos 
priorités pour attester de notre dynamisme et développer 
notre territoire communautaire.

Pour conclure, je veux souligner aussi le renouveau du Centre 
Social de Saint Martinien qui s’affirme comme un partenaire 
incontournable pour un territoire harmonieux où, à côté d’un 
cadre de vie préservé, le vivre ensemble est une force.

 Michel Tabutin
 Président de la Communauté
 de Communes du Pays d’Huriel
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Bon nombre d’entre nous s’interrogent 
sur ce qu’est exactement un hôtel 
d’entreprises. Que se cache t-il derrière 
ce séduisant vocable ? 
En fait, il s’agit d’une offre d’immobilier 
pour les entreprises.

Le concept est simple, la collectivité 
fait construire des locaux d’une taille 
correspondant à la demande la plus 

fréquente, y adjoint des espaces 
communs - salle de réunion, accueil, 
vestiaires - qui seront partagés entre les 
différents occupants. Le prix de location 
des locaux est souvent incitatif puisque 
la collectivité bénéficie de subventions 
que n’aurait pas l’entreprise, subventions 
qui bien sûr viennent en déduction du 
montant du loyer.

Sommaire Les Communautés de Communes ont pour vocation d’exercer 
les compétences dévolues par les communes. Bien souvent 
aujourd’hui, les usagers sont perplexes devant ce qui est du 
ressort de la commune et ce qui appartient à la Communauté de 
Communes. Comment savoir ? La seule manière est de consulter 
les statuts de l’EPCI. Dans cette édition, nous allons vous présenter 
une compétence exercée par la Communauté de Communes 
d’Huriel. Il s’agit de la compétence économique qui touche à la 
création et la gestion des zones artisanales mais également à la 
construction, acquisition et rénovation de bâtiments pour l’accueil 
d’entreprises artisanales et industrielles.
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Développement économique

Avant de se lancer dans ce projet, le Conseil 
Communautaire est parti d’un simple 
constat. En fait, il existe très peu de locaux 
d’entreprise à louer sur le territoire ce qui 
n’est pas surprenant dans un contexte 
d’économie essentiellement agricole. Ici, 
pas de friche industrielle à réhabiliter, pas 
de site historiquement dédié à l’entreprise.

Or, comment penser un développement 
économique local si on n’est pas en mesure 
d’accueillir des entreprises qui souhaitent 
s’installer ?

Pour remédier à cette situation, le Conseil 
Communautaire a doté la Communauté 
de Communes de deux zones d’activités. 
La première, la zone des Richardes, est 
située à Huriel. Pour la petite histoire, il faut 
savoir que les lots existants étaient restés 
sans acheteur pendant des années avant 
d’être tous vendus en l’espace de 3 mois en 
2012 ! La seconde zone est celle de Souvol 
à La Chapelaude. Six lots sont aujourd’hui 
viabilisés et les élus comptent sur leurs 
positions attractives en bordure de la route 
départementale 943 pour séduire des 
entrepreneurs.

Simplement, disposer d’une offre foncière 
c’est bien mais en réalité, ce n’est pas 
suffisant. L’idéal est d’être en mesure d’offrir 
des locaux prêts à l’emploi. C’est dans 
cette perspective que s’est placé le Conseil 
Communautaire avec la construction de 
l’hôtel d’entreprises.

D’ici le mois de mai, trois ateliers seront 
donc mis sur le marché. Leur surface varie 
de 92 m2 à 113 m2. Ils comportent tous 
un bureau et une partie atelier. L’accueil, 
les vestiaires, les sanitaires et la salle de 
réunion font partis des locaux communs 
en adéquation avec le concept « hôtel 
d’entreprises ». Le montant des loyers est 
incitatif puisque fixé à 3,33 € le m2. ■  MHS

Le découpage des lots 
et leur affectation

Tous les lots de la zone des Richardes 
sont aujourd’hui vendus et le Conseil 
Communautaire a procédé à l’achat d’une 
parcelle de 9 982 m2 à l’arrière de la 
zone afin de pouvoir répondre à d’autres 
demandes. Il vient par ailleurs de mandater 
un géomètre pour la constitution du permis 
d’aménager. ■  MHS

Zone d’activités d’Huriel : 
de nouvelles implantations

William Muglia est un des derniers 
acquéreurs d’une parcelle de 1 042 m2 
dans la zone d’activités d’Huriel. Il a en effet 

choisi d’implanter son entreprise de travaux 
publics sur ce site dans une parcelle en 
bordure de la route qui entre dans Huriel.
Spécialisé dans le terrassement de 
pavillons individuels ou de piscines, dans 
l’assainissement ou le raccordement eaux 
usées au réseau public, ce tout jeune artisan 
a repris l’entreprise familiale en juillet 2011. 
Habitant d’Huriel, il lui est apparu logique 
de s’implanter localement et il construira 
donc prochainement dans la zone un atelier 
d’environ 200 m2. Celui-ci lui permettra 
d’assurer correctement l’entretien de son 
matériel : pelles, camion, remorques etc.
A noter également sa compétence en 
matière de réaménagement de cours pour 
les particuliers.
Tél. : 04 70 06 16 31 ■  MHS

Zone d’activités d’Huriel

Entreprise
de chaudronnerie
M. Indrusiak

Entreprise de 
moules-modèles-
maquettes
M. Rambaud

Entreprise
travaux publics
M. Muglia

SCI Black
Messieurs Proust
et Saint André

Parcelle récemment
acquise de 9 982 m²
Permis d'aménager
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Pose de la première pierre de l’hôtel d’entreprises

La zone des Richardes à Huriel

Le Syndicat de Production des Eaux du Cher a été créé en 1975 par les Syndicats 
de la Région Minière (Doyet) et de la Rive Gauche du Cher (Huriel) pour permettre 
l’approvisionnement en eau potable d’une cinquantaine de communes. L’usine de 
production et de traitement de l’eau se situe en aval du barrage de Prat et le nouveau 
bâtiment dans la ZAC des Richardes loge les services administratifs du SPEC.
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L’emploi et la formation constituent des 
préoccupations essentielles de nos vies 
de tous les jours. Comment trouver un 
emploi ? Comment vivre sans emploi ? 
Comment sans emploi trouver sa place 
dans notre société ? Comment augmenter 
ses chances ? Vers quelles formations se 
diriger ? sont autant de questions derrière 
lesquelles se cachent souvent du mal être, 
de l’insécurité, de la peur et souvent de 
la mésestime de soi même. Quelque soit 
la manière d’appréhender ce problème 
brûlant, on peut être certain qu’il touche 
tout le monde à un moment de sa vie. 
Sans vouloir prétendre régler cette cause 
quasi nationale, les deux Communautés 
de Communes du Val de Cher et d’Huriel 
ont décidé de s’associer avec les services 
de Pôle Emploi et du Groupement des 
Employeurs de l’Allier pour humblement 
apporter quelques éclairages, quelques 
réponses à tous les usagers du territoire en 
recherche d’emploi ou d’activité. Plusieurs 

types de publics seront visés. Le premier 
jour, le 13 mai, ce seront les collectivités 
et les employeurs qui seront conviés à 
une conférence menée par le Groupement 
des Employeurs de l’Allier, parrain de 
l’opération, sur le thème de la mutualisation 
de l’emploi. Le deuxième jour, le 14 mai, 
sera à destination des demandeurs 
d’emploi qui souhaitent valoriser leurs 
atouts lors d’un entretien d’embauche. Un 
cabinet spécialisé en coatching animera 
deux ateliers au Centre Social de Saint 
Martinien en matinée et à Vallon en Sully 
l’après-midi. Le comportement, la tenue 
vestimentaire, les mots clés à employer lors 
de l’entretien d’embauche seront passés au 
peigne fin. L’objectif : reprendre confiance 
en soi, devenir compétitif.

La matinée du troisième jour, le 15 mai, 
sera consacrée à l’insertion avec une 
description des dispositifs par les services 
du Conseil Général et la présentation d’une 
table de maraîchage pour les jardiniers 
conçue dans le cadre d’un atelier de 
mobilisation personnelle. L’après-midi 
sera dédiée aux jeunes avec des actions 
ciblées sur les métiers du sport. Enfin, 
la semaine s’achèvera sur le forum de 
l’emploi où est attendue une cinquantaine 
de professionnels de l’emploi, de la 
création d’entreprises et de la formation. 
Il se déroulera dans la salle polyvalente 
d’Huriel le 16 mai de 10 h 00 à 18 h 00 et 
constituera une importante plateforme 
de réponses aux questionnements des 
demandeurs d’emplois. Deux conférences 
sont également prévues sur les thèmes 
de la Validation des Acquis et de la 
Transmission d’Entreprise avec un éclairage 
sur des modèles juridiques comme les 
SCOP (Société Coopérative Ouvrière de 
Production) ou les couveuses d’entreprises. 
■ MHS

4 jours pour l’Emploi

Développement économique

 Aformac

La formation “Compétences Clés”, proposée 
par l’AFORMAC sur de nombreuses 
communes de l’Allier, est destinée en priorité 
aux demandeurs d’emploi. Il s’agit d’une 
formation individuelle et personnalisée, 
divisée en séances de 3 heures pouvant 
s’étaler sur une durée allant jusqu’à un an.
L’objectif de la formation est de permettre 
aux demandeurs d’emploi de réviser, 
d’acquérir ou d’améliorer des compétences 
utiles pour leur projet professionnel - que 
ce soit pour préparer un concours, accéder 
à une formation qualifiante ou simplement 
pouvoir postuler aux offres d’emploi en 
toute confiance.

La formation concerne principalement les 
matières suivantes : français, mathéma-
tiques, anglais, bureautique et informa-
tique.

Pour y participer, quel que soit le niveau 
scolaire ou de formation, il suffit de 
prendre contact avec son conseiller Pôle 
Emploi, son assistante sociale, la Mission 
Locale pour les 18-25 ans ou Cap Emploi 
pour les travailleurs handicapés afin qu’ils 
établissent une prescription.

Sur la Communauté de Communes d’Huriel, 
cette formation a lieu tous les vendredis au 
Centre Social Rural de Saint Martinien, de 
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Contact
Jean-François COUTIER - 06 11 55 59 87
Pour les autres formations proposées par 
l’AFORMAC :
Mathilde BRIOT - 04 70 08 70 90 ■
 MHS

Le développement économique, c’est aussi venir en aide aux personnes 
sans emploi et à ceux qui souhaitent créer leur activité.

La Communauté de Communes d’Huriel s’est donc associée à celle du 
Val de Cher pour offrir localement aux usagers ruraux une information 
complète à travers une semaine dédiée à l’emploi, la formation et la 
création d’activités.

du 13 au 16 mai 2013
Un projet mutualisé entre la Communauté de Communes du Val de Cher
et de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel
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produits locaux

5

Rénovation 
d’un atelier de 
motoculture à 
Chazemais
La Communauté de Communes va pro-
chainement rénover un atelier à Chaze-
mais pour y accueillir Julien Revidon, jeune 
entrepreneur, installé dans le bourg depuis 
2011 et spécialisé dans la vente et répara-
tion de matériel de motoculture.

L’activité du jeune artisan entraînant 
quelques nuisances sonores, celui-ci re-
cherchait un nouveau local plus grand où il 
pourrait réparer et essayer les moteurs des 
engins sans nuire au voisinage.

La commune de Chazemais souhaitait gar-
der cette activité et ce service sur son terri-
toire mais ne pouvait directement intervenir 
dans cette opération, la compétence arti-
sanale se trouvant dévolue à la Com.Com. 
Elle a donc proposé à cette dernière de lui 
confier par bail emphytéotique un bâtiment, 
à charge pour elle de le rénover.
Le Conseil Communautaire a validé cette 
décision et les travaux démarreront dès ce 
printemps. ■  MHS

Développement économique

En 2008, suite aux différentes crises 
sanitaires concernant l’élevage, la 
commission agricole de la Com. Com. du 
Pays d’Huriel a essayé de réfléchir à la 
manière dont elle pouvait œuvrer pour 
rétablir la confiance des consommateurs 
dans les produits carnés. Dans ce contexte, 
la mise en place d’un magasin de vente  de 
produits locaux lui a rapidement semblé 
opportune avec pour référence l’expérience 
des locaux de vente directe de SICABA 
à Bourbon l’Archambault ou de Socopa 
à Villefranche d’Allier. Néanmoins, la 
commission agricole souhaitait aller plus 
loin dans sa démarche et proposer, outre la 
viande bovine, toute la gamme des produits 
du canton d’Huriel comme la viande ovine, 
le fromage, le vin, le miel, la farine…

Dans cet objectif, les membres de la 
commission multiplièrent au cours de 
l’année 2009 les rencontres avec les 
producteurs locaux et n’hésitèrent pas à 
aller voir ce qui s’était fait ailleurs.
Le Conseil Communautaire, informé de ce 
travail, approuva la démarche et valida alors 
le financement de l’étude de faisabilité du 
projet confiée aux services de la Chambre 
d’Agriculture.

Finalement, au bout de 2 ans de travail et 
d’échanges avec les acteurs des différentes 
filières, les conclusions de l’étude furent 
remises à la Com Com. Elles mettaient en 
avant l’attrait de la zone de Chateaugay 
pour la construction d’un magasin 
mais soulignaient également les coûts 
de fonctionnement élevés qu’une telle 
implantation allait générer.

Les retours plutôt négatifs des partenaires 
économiques amenèrent alors la 
commission à changer son fusil d’épaule. La 
construction du nouveau magasin Leclerc 
sur cette zone de Chateaugay apparut 
comme une belle opportunité à saisir.

Différents contacts furent alors pris avec 
Monsieur Ricordeau, directeur de l’enseigne 
à Montluçon. Un accord fut très vite trouvé 
pour que les produits du territoire soient 
vendus et référencés comme « produits du 
Pays d’Huriel ». Il n’y avait plus alors qu’à 

créer l’association, le logo et bousculer tout 
le monde pour être prêt à démarrer dès 
l’ouverture !

Aujourd’hui, le pari est en voie d’être réussi 
et l’on peut d’ores et déjà trouver la viande 
bovine mais également différents produits 
de nos producteurs locaux sur les étals du 
nouveau magasin Leclerc. ■  D. Braud

La Communauté de 
Communes fait réaliser 
un logo 
pour les producteurs 
du territoire

Le partenariat de la toute nouvelle 
association des producteurs avec l’enseigne 
Leclerc a mis en exergue l’absence 
d’identification des produits du territoire. 
La problématique est simple : comment 
à l’extérieur du pays faire reconnaître nos 
produits ?

On le sait aujourd’hui la communication 
est essentielle, c’est pourquoi le Conseil 
Communautaire a pris la décision de 
financer la création d’un logo qui pourra être 
confié à tous les éleveurs, artisans d’art et 
autres producteurs souhaitant faire savoir 
que leur production vient du Pays d’Huriel. 
Une charte d’utilisation du logo a également 
été élaborée afin de garantir l’apposition du 
logo aux seuls producteurs engagés dans 
une démarche de qualité. La réalisation du 
logo et ses différentes déclinaisons a été 
confiée à une agence de communication. 
Tout beau, tout neuf… le logo vient juste de 
sortir et nous vous le présentons… ■  MHS

Les produits d’Huriel présents à l’hypermarché Leclerc



Le Centre Social dans son projet social 
souhaite favoriser la mixité sociale, 
permettre l’accessibilité à tous et construire 
avec les habitants de nouveaux projets. Il 
s’adresse à l’ensemble de la population, 
petits et grands, résidents de longue date 
sur le territoire ou nouveaux arrivants.
N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer 
nous sommes à votre écoute.

Nos activités

u Service Mandataire

Le Centre Social est l’intermédiaire qui 
facilite les démarches de l’employeur vis-
à-vis de son aide à domicile (bulletins de 
salaires, déclarations URSSAF…)
Contact : Catherine Potin - 04 70 51 10 69

u Accueil de loisirs - Accueil périscolaire

• L’accueil de loisirs/périscolaire  
 à Lignerolles :

Cet accueil existe depuis septembre 2011. 
Il est le résultat d’un partenariat entre la 
Mairie de Lignerolles et le Centre Social. Il 
s’adresse aux enfants âgés de 3 à 12 ans. 
La thématique développée cette année est 
« un voyage à travers le monde ».
Horaires : de 7 h 20 à 8 h 50 et de 16 h 30 
à 18 h 30

• Accueil de loisirs à Huriel et Prémilhat :
Le Centre Social propose un accueil de 
loisirs destiné aux enfants de 3 à 12 ans 
(accueil à la journée de 8 h 00 à 18 h 30/
accueil à la demi-journée de 13 h 30 à 
18 h 30 sur chaque période de vacances 
scolaires). L’accueil de loisirs sera ouvert 
sur les 2 sites du 8 juillet au 3 août 2013 
(n’hésitez pas à demander le programme).

u Mini-camp

Durant la période estivale, un mini-camp 
sera proposé à la base estivale de St 
Bonnet de Tronçais en partenariat avec le 
Patronage Laïque de Montluçon. Ce mini-
camp s’adresse aux 8-11 ans et 12-14 ans 
de l’ensemble du territoire.
Contacts : Catherine Furet - 
Sandra Autissier - 04 70 51 10 73
Le Centre Social a organisé une bourse aux 
jouets en décembre 2012 qui a rencontré un 
vif succès, nous souhaitons mettre en place 
prochainement une bourse aux vêtements 
le samedi 25 mai et une bourse aux jouets 
le samedi 6 juin 2013 au Centre Social : 
renseignements auprès du Centre Social.

Quelques exemples
de partenariat

u Jouons ensemble

Le Centre Social et la ludothèque « Un coin 
pour jouer » de La Chapelaude ont travaillé 
ensemble pour la mise en place d’après-
midis récréatives autour du jeu, ouvertes à 
tous : adultes, enfants, jeunes. Nous avons 
déjà joué à Saint Martinien, Saint Palais, 
Chazemais et Archignat.
Prochains rendez-vous :
• 19 juin : St Eloy d’Allier  
• 18 septembre : Huriel
• 20 novembre : Lignerolles
• 18 décembre : Prémilhat  
(rendez-vous à la salle des fêtes de chaque 
commune)

u Vivre ensemble

En partenariat avec le comité local du 
Vivre Ensemble mis en place par le Conseil 

Le Centre Social de Saint Martinien, structure de 
proximité, connaît depuis quelques mois une activité 
importante en direction de la population et de son 
territoire (Communauté de Communes d’Huriel, 
Prémilhat, Lignerolles, Quinssaines, Teillet Argenty, 
Lamaids) grâce à une équipe, un bureau et un conseil 
d’administration dynamiques. Affilié à la Fédération 
des Centres Sociaux de l’Allier, le Centre Social a 
également pour partenaires la Caisse d’Allocations 
Familiales, le Conseil Général de l’Allier et la Mutualité 
Sociale Agricole.

Goûter de Noël 2012 avec les enfants de l’accueil 
périscolaire à Lignerolles

Centre de loisirs février/mars 2013 : visite de la ferme de la 
Ganne à Prémilhat

6

Le Centre 
Social de 
Saint Martinien
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Général de l’Allier, le Centre Social a 
mis des ateliers sur les trois sites de nos 
accueils de loisirs pour la réalisation d’une 
œuvre collective par les enfants et les aînés 
avec pour thème « le Fil ».

Mercredi 15 mai de 14 h 00 à 17 h 00 au 
Centre Social une après-midi « portes 
ouvertes » est mise en place pour exposer 
les œuvres réalisées (convivialité, échanges 
inter-générationnels seront au rendez-vous, 
venez nous rejoindre).

Samedi 8 juin 2013 à partir de 14 h 30 
au jardin Wilson à Montluçon : Journée 
fédératrice du « Vivre Ensemble » avec tous 
les partenaires où chacun exposera ses 
réalisations.

u La Semaine pour l’Emploi 

Le Centre Social sera présent sur la 
Semaine pour l’Emploi du 13 au 16 mai 
2013 organisée par la Communauté 
de Communes du Pays d’Huriel, la 
Communauté de Communes du Val de 
Cher, Pôle Emploi Montluçon Nord, le 
Groupement d’Employeurs Associatifs 
d’Auvergne.
Nous accueillerons dans ce cadre  
2 ateliers coaching le mardi 14 mai 2013 
(inscriptions obligatoires au 04 70 28 60 22)
• 9 h 00 : « La recherche d’emploi, CV et  
 lettre de motivation »
• 10 h 45 : « L’entretien de recrutement »

Treize jeunes du territoire âgés de 11 à 
14 ans (5 d’Huriel, 1 de la Chapelaude, 
2 d’Archignat, 1 de Treignat, 3 de St 
Martinien, 1 de Domérat) ont participé 
au Festival Magma le samedi 20 avril à 
Athanor.

u Participation au Festival Magma

Le Festival Magma est une initiative 
du Conseil Général de l’Allier mettant à 
l’honneur l’expression des jeunes sous 
toutes ses formes. Ils ont été encadrés par 
des animatrices du Centre Social et ont 
bénéficié d’un transport pour pouvoir se 
rendre à Athanor. Les jeunes ont en milieu 
d’après midi participé au festival et en 
soirée sont allés au concert de Youssoupha, 
artiste rap de renommée nationale.

u Réunions d’informations

Le Centre Social, en partenariat avec le 
CLIC Vallée de Montluçon et du Cher, vient 
de proposer le jeudi 4 avril une réunion 
d’information intitulée « seniors au volant » 
encadrée par la GMF et la gendarmerie 
d’Huriel. Quarante personnes du territoire 
et des stagiaires de l’Afpa de Montluçon 
ont participé à cette rencontre. D’autres 
thématiques et rendez-vous seront 
développés au cours de l’année 2013. 
N’hésitez pas à vous renseigner.

Le Centre Social accueille
dans ses locaux

UTAS OUEST ALLIER
Permanence de l’assistante sociale chaque 
jeudi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Mme Depresle - 04 70 34 15 00

MSA AUVERGNE
Médecine du travail 
Mme Simonnet  -  04 70 35 36 92

L’AADCSA (Associat ion d’A ide à 
Domicile des Centres Sociaux de l’Allier)
Elle intervient auprès des personnes 
âgées, handicapées pour leur apporter des 
services d’aide à leur maintien dans leur 
cadre de vie à domicile.
Pour le secteur, elle est installée dans les 
locaux du Centre Social de St Martinien au 
premier étage. Les bureaux sont ouverts de 
9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Son activité s’articule autour de 3 services 
à savoir :
Le SAD (Service d’Aide à Domicile) 
Il intervient pour toutes demandes :
• d’aide pour les actes essentiels de la vie 

(aide à la toilette, au lever, au coucher…)
• d’accompagnement dans les activités de 

la vie sociale (loisirs, compagnie, prome-
nade, démarches administratives…)

• de transports, d’accompagnement

Contact : responsable de secteur
ou secrétariat - Mme Fradillon au 
04 70 35 36 54

Le SSIAD (Services de Soins Infirmiers A 
Domicile).
Il intervient suite à prescription médicale 
pour :
• des soins d’hygiène et de prévention, 

de l’aide au lever et au coucher, de la 
toilette médicalisée

• du soutien moral.
Les interventions sont réalisées par des 
aides-soignantes.
Contact : Infirmière Coordinatrice - 
Mme C. Nicolas au 04 70 35 36 52

L’ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer)
Elle intervient sur prescription médicale 
pour des soins d’accompagnement et de 
réhabilitation des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées.
Contact : Psychomotricienne - Mme J. 
Jailler : 06 45 32 66 62 ou Mme C. Nicolas : 
04 70 35 36 52
Au total, c’est d’une équipe de 40 personnes 
qui intervient au quotidien.

Pour compléter cette offre de services, 
deux autres associations partenaires 
sont également présentes sur le territoire :
• Allier Sécurité pour la télé assistance 

auprès des Personnes Âgées et Handica-
pées prioritairement

• LASER 03 pour tous petits travaux de jar-
dinage, bricolage…

Elles ont leur bureau à Montluçon - 6 rue 
des Anciennes Boucheries - ou vous pouvez 
les contacter au 04 70 04 04 47 pour Allier 
Sécurité et au 04 70 08 21 51 pour LASER 
03.
• AFORMAC (voir article page 4)

Corine Merceret, directrice
Centre Social de Saint Martinien
5 rue de la Solidarité
03380 Saint Martinien
Nouveau numéro de téléphone
04 70 51 10 69
centre.social.saintmartinien@orange.fr
www.centres-sociaux-allier.com/saint-
martinien



Le 2 juin prochain, le bourg d’Huriel affichera 
ses couleurs de Village d’Art en accueillant la 
deuxième Rencontre des Arts. Surfant sur le 
succès de la manifestation de l’an passé qui 
avait accueilli pas moins de 2 000 visiteurs, 
l’association des Commerçants et Artisans 
a repris le flambeau et organise ce deuxième 
évènement. La Communauté de Communes 
reste néanmoins très présente dans la 
préparation de la manifestation emblématique 
du repositionnement culturel du bourg.

Comme l’an passé, une cinquantaine d’artisans 
d’art viendront présenter leur savoir-faire et se 
déploieront tout autour de la Place de la Toque 
(salle polyvalente comprise) jusqu’à la Place de 
l’Église.

Placée sous le signe de la qualité, cette 
manifestation constituera un régal pour les yeux 
des amateurs de belles choses. Les métiers 
de la poterie, de la ferronnerie, du cuir, de la 
vannerie, de la couture, de la sculpture, de la 
coutellerie, du bois et bien d’autres seront là. Un 
rendez vous à ne pas manquer. ■ MHSAprès une première installation en 2011 

dans les locaux du Relais Services Publics 
d’Huriel, l’association des Restos du Cœur a 
déménagé en 2012 au 30 rue des Remparts 
à Huriel. L’objectif est de disposer d’un espace 
plus grand avec des zones de stockage de 
marchandises mieux adaptées. Les locaux ont 
été mis à disposition par la commune d’Huriel 
et entièrement rénovés par les services de la 
Communauté de Communes.

Côté activité, les bénévoles constatent que le 
besoin grandit et l’association compte en ce 
début d’année une cinquantaine de bénéficiaires 
permanents. Sept bénévoles se relayent pour 
animer l’antenne chaque vendredi matin de 

9 h 00 à 12 h 00. Ils ont voulu faire de ce site un 
lieu accueillant où les bénéficiaires peuvent se 
réchauffer en hiver mais aussi offrir un espace 
de parole où ils peuvent vider un peu de leur 
tracas.

La saison d’hiver est aujourd’hui terminée 
mais les Restos ouvriront à nouveau à compter 
du 26 avril et jusqu’à fin octobre avec deux 
distributions par mois les semaines impaires.

Nous rappelons que l’association accepte les 
dons en argent mais également la nourriture et 
les vêtements.

Téléphone : 04 70 28 61 95 ■  MHS

La Communauté de Communes du Pays d’Huriel 
a conduit en 2011 et 2012 un programme de 
plantations d’arbres et de haies bocagères sur 
son territoire dans le cadre de l’opération « Atelier 
du paysage » cofinancée par le programme 
européen Leader de la Vallée de Montluçon 
et du Cher et le Conseil Régional d’Auvergne. 
Les communes d’Huriel, La Chapelaude, Saint 
Désiré et Saint Palais ont profité du dispositif  
pour planter des haies buissonnantes ou brise-
vent. Les personnes privées n’étaient pas 

écartées de l’opération puisque six d’entre elles 
en ont bénéficié notamment des agriculteurs  
pour réaliser des plantations dans des parcs à 
volailles. Rappelons que la totalité des végétaux 
a été fournie par le  Lycée Agricole de Durdat 
Larequille.

Le montant de l’opération est de 10 000 € et 
la Communauté de Communes y a participé à 
hauteur de 3 400 €. ■  MHS

Rencontre 
des Arts 
deuxième édition

Les Restos du Cœur 
ont déménagé dans Huriel

De nouvelles plantations de haies
sur le territoire

En bref…


