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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ALLOUE UNE ENVELOPPE 
FINANCIÈRE DE 335 649 € 

La Communauté de Communes vient de signer avec le Conseil 
Départemental un nouveau Contrat de Territoire qui lui per-
met de mobiliser une enveloppe de subventions de 335 649 €. 
Ces fonds permettront de cofinancer sur les trois années qui 
viennent les deux projets de Maisons de Santé, l’aménagement 
d’une salle multi-activités dans le bourg d’Huriel, l’agencement 
et l’animation du Point Info Tourisme, le projet de bassin de bai-
gnade biologique d’Herculat.

La signature du contrat a été faite officiellement à Huriel le 
1er avril 2016 en présence de Gérard Dériot et de services du 
Conseil Départemental.

ÉDITO
Avançons ensemble.

Avant que ne soit arrêtée la nouvelle 
carte territoriale de nombreuses in-
terrogations subsistent, y compris sur 
les capacités financières des nouvelles 
communautés. Pour l’heure et devant 
le refus de la Communauté d’Agglomé-
ration Montluçonnaise de nous prendre 
avec elle, nous restons Pays d’Huriel.

Résolument optimistes, nous continuons de regarder vers l’avenir et de 
lancer des investissements importants, utiles au développement de notre 
territoire et au développement des services à la population. Vous décou-
vrirez dans ce numéro les projets de maisons de santé communautaires 
mais aussi ce que font les forces vives du Pays d’Huriel. Particuliers et 
associations font preuve d’initiatives et créent de nouvelles activités, par-
ticipant pleinement à la dynamique de nos quatorze communes.

Continuons d’avancer ensemble et de faire du Pays d’Huriel un espace 
vivant, attrayant et accueillant. Ne ratez pas la « Rencontre des Arts » le 
dimanche 5 juin 2016 avec déjà plus de 50 artisans annoncés présents et 
qui marquera le début de l’été.

Michel Tabutin
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Huriel
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Depuis sa création, le Relais 
Assistantes Maternelles 
« La Tototte » organise des 

temps d’animation où enfants, 
nounous et parents se retrouvent 
pour des activités ludiques, des 
moments d’échange placés sous 
le signe de la convivialité, de la 
détente et de la bonne humeur. 
Jusqu’à présent, ces animations 
avaient lieu dans la salle des fêtes 
d’Huriel gentiment prêtée par la 
Commune. Mais les locaux étaient 
peu adaptés à de jeunes enfants. 
Aussi, le Conseil Communautaire 
a décidé de casser sa tirelire et 
d’aménager dans les locaux du 
Relais Services Publics un es-
pace uniquement dédié aux acti-
vités du RAM. Les employés de la 
Communauté de Communes ont 
été largement mis à contribution 
puisqu’une grande partie de tra-
vaux a été réalisée en régie. Dé-
but mars, le nouvel espace ouvrait 
ses portes. Il se compose d’une 
grande entrée pour accueillir les 
poussettes. Des petits bancs et 
des portemanteaux ont été ins-
tallés pour favoriser l’autonomie 
des enfants et les encourager à 
se déchausser et se déshabiller 
seuls. Un coin cuisine a été pré-
vu avec tout ce qu’il faut pour des 
animations culinaires ou encore 
prévoir des pique-niques. Ensuite, 
une belle salle d’activités s’offre 
aux enfants : jeux d’imitation, par-

cours de motricité, petites tables 
pour les activités manuelles et ar-
tistiques… Un coin pour le repos 
des petits a également été installé 
avec des lavabos et des sanitaires 
adaptés.

Les assistantes maternelles béné-
ficient dorénavant d’un lieu idéal 
pour se retrouver avec les enfants 
qu’elles ont en garde. Les anima-
tions collectives, également ou-
vertes aux familles, se déroulent 
chaque mardi et jeudi de 9 h 00 à 
11 h 30, dans le même bâtiment 
que le bureau du RAM, derrière la 
Communauté de Communes. Un 
parking est à disposition.

 | Renseignements : 04 70 09 33 25

CÉLINE BOYER ANIMATRICE DU RAM

Céline l’animatrice du RAM est ravie. La salle d’activités 
est aujourd’hui à proximité de son bureau et cette unité 
de lieu constitue un vrai bonheur et un vrai confort. Plus 
besoin de transporter chaque semaine ses grands sacs 
nécessaires aux temps d’animation. Céline s’est large-

ment investie dans ce nouvel équipement. Le choix des couleurs, de 
l’ameublement, la disposition, c’est elle. Elle-même jeune maman, titu-
laire d’un DEUG en psychologie, elle ne ménage pas sa peine pour que 
le Relais fonctionne au mieux. Attentive aux besoins des nounous, des 
enfants, comme des parents, elle veille à apporter à chacun, son écoute 
et son expertise. Pour les enfants, ce seront des moments de qualité, 
pour les parents et les assistantes maternelles ce seront des informa-
tions précises tant sur les places disponibles sur le territoire que sur la 
réglementation en matière de contrat. Elle est là également pour guider 
de nouvelles vocations.  N’hésitez pas à la contacter au 04 70 09 33 25

Le Relais 
Assistantes 
Maternelles 

inaugure ses 
nouveaux locaux

MAISON DES SERVICES 
AU PUBLIC D’HURIEL

La MSAP d’Huriel accueille les per-
manences des partenaires dans 
ses locaux (CPAM, MSA, ADIL, Mis-
sion Locale, Centre des Impôts…). 
Elle a pour mission de vous accom-
pagner dans vos démarches admi-
nistratives et de faciliter la mise 
en relation avec des interlocuteurs 
privilégiés. D’autre part, deux ordi-
nateurs avec imprimantes et scan-
ners sont à disposition, permettant 
notamment de procéder aux ins-
criptions Pôle Emploi désormais 
dématérialisées ou encore de faire 
une demande de Prime d’activité 
auprès de la CAF ou de la MSA. Le 
personnel de la structure peut vous 
accompagner dans l’utilisation de 
ce matériel.

Renseignements : 
 | 04 70 09 33 25 
 |  MSAP 

6, rue des Calaubys à Huriel

  MHS
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Promulguée le 7 août 2015, 
la loi portant sur la Nou-
velle Organisation Terri-

toriale de la République dite loi 
NOTRe confie de nouvelles com-
pétences aux Régions et consacre 
le poids des Communautés de 
Communes. Au 1er janvier 2017, 
toutes les communes devront 
avoir intégré une structure inter-
communale d’au moins 15 000 ha-
bitants (moins pour les territoires 
peu peuplés et les zones de mon-
tagne). Les intercommunalités ont 
de nouvelles compétences obliga-
toires : la gestion des déchets, le 
tourisme, l’accueil des gens du 
voyage. Elles seront aussi char-
gées de l’eau et de l’assainisse-
ment à la place des communes à 
partir de 2020.

Dans ce contexte, il appartenait à 
chaque Préfet d’adopter, avant le 
31 mars 2016 et après concerta-
tion des élus, un schéma départe-

mental de coopération intercom-
munale en vue de rationaliser la 
carte de l’intercommunalité. Au 
mois d’octobre 2015, les Com-
munes et Communautés de Com-
munes ont été saisies du projet de 
schéma et avaient deux mois pour 
donner leur avis.

Le projet regroupait la Commu-
nauté d’Agglomération Montlu-
çonnaise avec les Communautés 
de Communes de Marcillat en 
Combraille, Tronçais, Val de Cher 
et Huriel. La nouvelle entité comp-
terait 85 417 habitants.

OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ?

Les élus du Pays de Tronçais ont 
refusé le schéma proposé et ont 
manifesté leur volonté de pour-
suivre la route seuls. Les autres 
Communauté de Communes se 

sont prononcés favorablement 
au rapprochement avec la Com-
munauté d’Agglomération Mont-
luçonnaise. Sur notre territoire, 
même si le “oui” l’a emporté (en 
terme de population représentée), 
celui-ci était nuancé d’inquiétudes 
et de questionnements. Cinq com-
munes : Huriel, La Chapelaude, 
Chazemais, Saint Sauvier et Archi-
gnat ont validé le rapprochement 
mais ont posé des conditions dans 
lesquels le maintien d’une antenne 
locale et des services à la popula-
tion pesaient lourds. Les autres 
communes, effrayées par l’impact 
de ce schéma sur la gouvernance 
du territoire, ont choisi le “non”.

Mais il ne s’agissait là que d’un 
premier épisode ! La CDCI (Com-
mission Départementale de Coo-
pération Intercommunale, com-
posée d’un panel d’élus) était 
amenée à donner son avis sur le 
schéma, avis que le Préfet devait 
prendre en compte. Or, lors de la 
tenue de la CDCI de mars, deux 
amendements ont été approuvés 
dont l’un nous concernait direc-
tement. Dans cet amendement, 
la Communauté d’Agglomération 
Montluçonnaise demandait sa fu-
sion uniquement avec la Commu-
nauté de Communes de Marcillat 
en Combraille. Cet amendement a 
été voté par la CDCI à la majorité 
et devenait opposable. Le Préfet 
l’a alors intégré dans son schéma 
définitif.

Inutile de dire que cette déci-
sion inattendue émanant de la 
Communauté d’Agglomération 
a jeté un froid sur les relations  

L’avenir de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ////////////////////////////
  MHS
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ruralos-urbaines avec les élus 
des trois Communautés de Com-
munes délaissées : Val de Cher, 
Tronçais et Huriel.

Aujourd’hui, le Préfet a donc ac-
cepté que ces trois Communau-
tés de Communes demeurent 
seules sauf si celles-ci arrivaient 
à conclure de nouveaux arrange-
ments avant le mois de juin. Dé-
lai fort court où peu de nouveaux 
avancements semblent possibles. 
Les chemins de l’enfer intercom-
munal étant pavés de bonnes in-
tentions, espérons néanmoins que 
nos élus ruraux « égratignés » 
pourront surmonter ce mauvais 
moment et que tous réappren-
dront à travailler ensemble pour 
le bien des populations.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’ARME DE DEUX NOUVELLES COMPÉTENCES

La Communauté de Communes vient d’ajouter deux nouvelles 
compétences à son arc : la construction des Maisons de Santé et 
la création d’une baignade biologique au plan d’eau d’Herculat. 
Si la première compétence a été approuvée à l’unanimité des 
communes, la seconde a fait l’objet d’un vote plus partagé, 
probablement en raison des coûts qu’elle pourrait engendrer. En 
effet, le projet à l’étude actuellement consisterait à intégrer au 
sein du plan d’eau un bassin de baignade biologique qui pourrait 
être alimenté par un forage. L’objectif est de sécuriser la baignade 
impactée chaque année par la présence de cyanobactéries. Le 
coût du projet serait de l’ordre de 950 000 € HT mais permettrait 
au territoire de se doter d’un véritable point fort touristique. Les 
élus ont cependant décidé de rester prudents et de se donner du 
temps pour quantifier les répercussions financières de ce projet 
tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement.

L’avenir de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ////////////////////////////

Depuis Noël dernier, à chaque vacances scolaires, 
le Point Info Tourisme intercommunal du Pays 
d’Huriel propose des animations à destination des 
familles : chasse au trésor, ateliers et défilé carnaval 
ont déjà rassemblé de nombreux participants.

Le mardi 12 avril, les enfants et leurs parents sont 
partis à la chasse aux œufs autour du Donjon de la 
Toque, tandis que la Coiffure des Remparts s’est vue 
remettre le trophée de la plus belle vitrine de Pâques, 
concours organisé entre les commerçants d’Huriel. 
Merci à tous les autres commerçants participants qui 
ont rivalisé de créativité ainsi qu’aux nombreux votants 
huriélois et d’ailleurs !

Alors plus d’excuses pour vous ennuyer pendant les 
vacances, venez vous divertir ensemble au Point Info 
Tourisme du Pays d’Huriel…

Ça bouge au POINT INFO TOURISME… ! 
  C. Avignon
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RENCONTRE DES ARTS
5e édition le 5 juin 2016

Déjà 5 ans que timidement la Communauté de 
Communes et les artisans d’art locaux lan-
çaient la première édition des Rencontres 

des Arts. Après chaque bilan, l’enthousiasme reve-
nait face à l’accroissement du nombre de visiteurs 
et à la satisfaction des artisans participants. Pour sa 
cinquième édition, le Comité de pilotage s’est donné 
plusieurs objectifs.

Le premier et le 
plus important, 
s’assurer de la 
qualité des sa-
voir-faire pré-
sents. Pour cela 
des invitations 
sont lancées 
dans toute la 
France pour dé-
nicher les plus 
belles produc-
tions et surtout 
de pouvoir pré-
senter des nou-
veautés. Et entre 
nous c’est bien 
parti, la notorié-
té grandissante 

de la manifestation attire des artisans nouveaux qui 
se sont déjà inscrits : verrier, sculpture en zinc, en 
pierre, lissière, relieur, émailleur, etc.

Le second objectif est de ponctuer la manifestation 
de temps d’animations. Outre les démonstrations de 
savoir-faire, cette année la nouveauté portera sur 
la professionnalisation du défilé de mode des créa-
tions de Magali Bécart. Pour cela, la Communauté de 
Communes s’est adjoint les services des étudiants 
de l’IFAG qui ont pris en charge l’organisation du dé-
filé : repérage des mannequins, mise en scène, com-
munication, …

Une journée à ne pas manquer et à consigner dès 
maintenant dans vos agendas.

Le label 
« Ville et Métiers d’art » 
décerné à Huriel

Huriel, Village d’art… il y a 10 ans l’idée 
faisait sourire ! Pourquoi ? Parce que l’art et le 
milieu rural ne font pas bon ménage ? Parce 
que le territoire n’a pas d’héritage culturel 
spécifique en matière de savoir-faire ? Ou 
tout simplement parce que nous souffrons 
d’un déficit de confiance chronique en notre 
capacité à développer des choses nouvelles ? 
En tout cas et malgré ce contexte « grisounet », 
Huriel vient d’acquérir ses premières lettres 
de noblesse en se voyant décerner le label 
« Ville et métiers d’art ». Cocorico dirons-
nous ! Surtout qu’Huriel est la seule ville de 
l’Allier à l’obtenir.

Ce label vient reconnaître les 10 années 
de travail menées par la Communauté de 
Communes que ce soit pour la recherche 
d’artisans d’art, l’ouverture d’ateliers, le 
soutien à l’identité du village (signalétique, 
œuvres d’art) ou l’animation avec notamment 
la « Rencontre des Arts ».

Il constitue surtout un encouragement à 
poursuivre dans cette voie et à développer 
davantage. C’est le pari qui sera pris par les 
élus dans les années à venir. Ils seront aidés par 
l’ensemble des artisans qui se sont regroupés 
au sein d’une association dénommée les 
« Toqués d’Art » dont la présidence est assurée 
par Céline Excoffon, conférencière en histoire 
de l’art et artiste peintre à Saint Désiré.

  MHS

  MHS
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LES TOQUÉS D’ART  
une nouvelle association pour le Village d’art 

Créée en novembre 2015 et 
officiellement inaugurée le 
15 avril 2016, l’association 

Les Toqués d’Art a pour objectif 
de fédérer les artistes et artisans 
d’art du territoire.

Par son action, elle souhaite sensi-
biliser un large public aux métiers 
d’art et permettre leur reconnais-
sance sur le territoire en organisant 
diverses manifestations : Rencontre 
des arts, ateliers, expositions…

Les échanges entre les artisans 
du Pays d’Huriel mais aussi avec 
d’autres acteurs des métiers d’art 
permettront d’enrichir les pra-
tiques, d’épanouir la créativité et 
de faire découvrir au public des 
métiers différents.

L’inauguration des Toqués d’Art 
était l’occasion d’accueillir deux 
nouveaux arrivants dans le Village 
d’art d’Huriel, Sophie Sousa et 
Hervé Gourdet.

Sophie Sousa crée des bijoux et 
des accessoires très originaux 
« autour de la musique » en recy-
clant des vinyles et des CD.

Illustrateur et graphiste, Hervé 
Gourdet propose depuis mars des 
cours de dessin, BD et manga, et 
du coaching en autoédition.

Ces deux créateurs rejoignent ain-
si les Toqués d’Art qui regroupent 
déjà Serge Beaulaton (sérigra-
phie), Magali Bécart (costumes), 
Gérard Beaurain et Céline Ex-
coffon (peinture), Jean-Philippe 
Berniot (cuir), Samuel Cherpre-
net (restauration d’œuvres d’art), 
Françoise Gimzia (jouets en bois), 
Simone Meier (poterie), Joce-
ran Pinon (vitrail), Marie Thivrier 
(meubles en carton) et Sébastien 
Trenchant (ébénisterie).

 | Contact : 07 78 14 58 36 

 | lestoquesdart@gmail.com

LES ATELIERS de la rue Jean de Brosse 
En septembre 2015, la Commu-
nauté de Communes a mis sur le 
marché 4 ateliers à destination des 
artisans d’art dans la rue Jean de 
Brosse, au cœur du bourg d’Huriel. 
L’objectif était d’augmenter leur 
présence sur la commune et d’ac-
cueillir de nouveaux savoir-faire. 
Aujourd’hui, un seul d’entre eux 

est encore disponible. Pour le premier, la destination 
initiale a été modifiée pour répondre à un besoin lo-
cal et urgent. Il s’agit de l’installation d’un médecin, 
Docteur Quash qui a démarré son activité en 2015. Le 
second a été loué à Sophie Sousa, créatrice d’objets à 
partir d’éléments recyclés. Début janvier, c’est Hervé 
Gourdet originaire des Ardennes, illustrateur et créa-
teur de bandes dessinées qui a pris possession du 
3e atelier (voir article page 8).

  MHS

  C. Excoffon
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Deux Maisons 
de Santé 
en projet

Le territoire de la Communauté de Com-
munes a connu depuis 2010 le départ de cinq 
médecins généralistes, un dentiste et une 
pharmacie ce qui a entraîné en juin 2014 le 
classement du bassin de santé d’Huriel par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) en zone 
caractérisée « par une offre de soins insuffi-
sante ou des difficultés d’accès aux soins ».

Ce déclin de l’offre de soin a amené les profes-
sionnels de santé, regroupés en janvier 2015 
au sein d’une association « Pays d’Huriel 
Santé », et les élus à réagir et à lancer une 
réflexion profonde dont l’objectif premier est 
de repenser l’organisation du travail afin de 
rendre le territoire plus attractif auprès des 
jeunes praticiens.

Accompagné par l’ARS, l’association a élabo-
ré un projet de santé qui débouche notam-
ment sur la construction de deux Maisons 
de Santé à Huriel et à La Chapelaude. Chif-
fré par un cabinet d’architectes extérieur, le 
coût global des deux opérations a été estimé 
à 1 264 975 €. Compte tenu de leur montant, 
les deux opérations ont été proposées à la 
Communauté de Communes pour en assurer 
la maîtrise d’ouvrage.

Le Conseil Communautaire réuni en assem-
blée le 26 janvier 2016 a accepté de modifier 
ses statuts pour prendre cette compétence. 
Cette décision a été validée par les communes 
du territoire. Le financement des deux opéra-
tions pourrait bénéficier des aides de l’État, 
de la Région et du Département jusqu’à 70 ou 
80 % du montant total des travaux.

HERVÉ GOURDET
Un illustrateur à Huriel 

Séduit par une annonce déposée par la Com-
munauté de Communes, Hervé Gourdet origi-
naire de Bogny sur Meuse dans les Ardennes 

a un jour décidé de venir voir ce qui se passait dans 
notre petit village de l’Allier. Et là, il a été conquis par 
l’environnement, la lumière du jour bien différente de 
celle du nord de la France et par les artisans d’art en 
place qui l’ont bien vite adopté !

C’est ainsi que début janvier, lui ses meubles et ses 
valises se sont posés dans un atelier et un logement 
de la rue Jean de Brosse.

Une partie de son cœur demeure malgré tout dans 
les Ardennes où il retourne fréquemment d’autant 
qu’il est toujours président du Festival des Légendes 
qui accueille en septembre chaque année plus de 
6 000 personnes.

Issu de l’école des Beaux-Arts, il a plusieurs cordes 
à son arc. Illustrateur spécialisé dans le fantastique, 
auteur de BD et de mangas, il est également anima-
teur culturel dans le milieu artistique et peut propo-
ser des ateliers dans les écoles ou des cours privés. 
Passionné de légendes et du monde elfique, il a eu 
la chance de rencontrer des personnes illustres de 
ce milieu comme Pierre Dubois auteur de l’encyclo-
pédie des lutins. Il rêve d’ailleurs de réaliser le petit 
guide de la sorcellerie en Auvergne.

Hervé est également enseignant à temps partiel dans 
une école d’art. Son intégration à Huriel est un mo-
dèle. Simple, charmant, dynamique, il est déjà très 
apprécié et nul doute qu’il saura apporter sa pierre à 
l’édification de notre Village d’art.

 | Contact : 06 48 58 75 69 

 | mail@hervegourdet.com

  MHS
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La Maison de Santé d’Huriel
Elle serait construite à l’arrière de la salle polyva-
lente et donc au centre du bourg. D’une surface de 
l’ordre de 465 m², elle accueillerait un cabinet de 
quatre infirmières avec deux salles de soin, trois ca-
binets de médecin généraliste, un cabinet dentaire 
et les deux jeunes kinésithérapeutes actuellement 
installés dans la rue des Remparts. Dans cet espace, 
ils pourront bénéficier de quatre salles de soin et 
d’une salle de gym. Viendront s’ajouter des espaces 
communs, secrétariat, salle d’attente et un cabinet 
polyvalent qui pourra recevoir une diététicienne.

Le mode d’exercice en pôle de santé permettra aux 
médecins d’organiser la continuité des soins notam-
ment en assurant la prise en charge des patients en 
l’absence de l’un d’entre eux (congés, absence ponc-
tuelle) et en ayant recours à des remplaçants exté-
rieurs. Les patients seront accueillis de 8 h 00 à 19 h 00 
du lundi au vendredi et de 8 h 00 à 12 h 00 le samedi.

La continuité des soins ne pourra cependant être 
complètement assurée qu’en présence d’au moins 
quatre médecins sur le territoire. Donc, il est fonda-
mental que cette Maison de Santé constitue un lieu 
performant, organisé, capable de séduire et de don-
ner envie à de nouveaux praticiens de s’installer.

La Maison de Santé de 
La Chapelaude
Moins ambitieuse en terme de surface, le projet 
est totalement intégré dans la réflexion « pôle 
de santé ». Le bâtiment serait construit dans 
le centre du bourg à proximité de la pharmacie 
existante selon les normes d’accessibilité pour 
les personnes handicapées. Sa surface serait de 
198 m² et comprendrait deux cabinets de méde-
cin généraliste et un cabinet paramédical avec 
des espaces communs.

Le Département tisse du lien social
Valoriser l’échange des compétences et des sa-
voir-faire de chacun tout en tissant du lien social, 
voilà le défi que s’est lancé le Centre Médico-Social 
d’Huriel (CMS), service du Conseil Départemental. 
Pour y faire face, il organise à l’attention notamment 
des personnes en difficulté des ateliers autour de 
thématiques variées : découverte du patrimoine, cui-
sine du monde, arts créatifs, confection de masques 
de beauté à base de produits du quotidien ou encore 
relaxation. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu. La 
dernière, organisée le 14 avril 2016 sur le territoire, 
a porté sur la pratique de la cuisine parents-enfants.

De nombreux partenaires (habitants des Communau-
tés de Communes du Pays d’Huriel et du Val de Cher, 
collectivités locales, Centre Social de Saint-Martinien, 
IERE, associations et MJC de Montluçon) prennent 
part à cette initiative.

Alors si vous aussi, vous souhaitez découvrir, parta-
ger vos connaissances ou plus simplement rencon-
trer des personnes près de chez vous, vous êtes les 
bienvenus.

 | Renseignements 
 Centre Médico-Social d’Huriel : 04 70 34 16 85
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L’AUBERGE DU FAGOT à Mesples rouvre ses portes
Silvia Davertzhofen est d’origine allemande et plus précisé-
ment de Düsseldorf. Cependant, avant d’arriver en France, 
elle a fait une longue pause en Belgique, pause de 30 ans 
pendant laquelle elle a tenu un restaurant. Inutile de dire 
qu’elle en connaît un rayon sur les moules-frites ! Par 
amour, elle est venue en France et doucement sa destinée 
l’a conduite à Mesples où elle a repris l’auberge il y a cinq 
mois. C’est l’environnement, la nature, la ruralité qui l’ont 
conquise et lui ont donné envie de poser ses valises et de 
faire profiter la population locale de ses talents de cuisi-
nière. Sa particularité, c’est de proposer des plats où elle 
mélange les fleurons de la gastronomie allemande, belge 
et française. Chez elle, tout est frais du jour et fait maison. 

De plus, ses fournisseurs de viande comme de fromage 
sont les producteurs locaux. N’hésitez pas à aller vous as-
seoir à cette nouvelle table où Sylvia va vous accueillir avec 
toute sa gentillesse.

 | Contact : 09 84 45 89 32 -  07 85 62 24 40

UN DOMAINE ÉQUESTRE qui respire le bon air et le bonheur

Quand de Chazemais, vous prenez la 
route d’Audes, vous pouvez apercevoir 
sur la droite au sommet de la butte 
une belle construction qui n’est autre 
que le Domaine Équestre d’Ecyla.

Le lieu est magique, serein, évocateur 
de bien-être. Ce domaine qui fait plus 
de 20 hectares est un petit paradis 
du sport équestre. Mais pas que du 
sport dans son sens strict, de la dé-
tente aussi, du plaisir et pour tous. 
Pour les adultes qui voudront faire 
de la randonnée à cheval, s’initier ou 
se perfectionner à travers des cours 
d’équitation, pour les ados qui pour-
ront entreprendre une randonnée 
de plusieurs jours avec des nuits en 
bivouac, pour les tout-petits qui pour-

ront découvrir le monde équin et s’ini-
tier au baby poney.

Alice la maîtresse des lieux, monitrice 
diplômée, n’a qu’un seul objectif pour 
ses clients : permettre la découverte 
de l’équitation à son rythme, sans pres-
sion, avec bonheur. Il y avait bien long-
temps qu’elle et son mari cherchaient 
un lieu comme celui-ci pour exercer 
leur activité. Ils ont croisé Monsieur 
Hasard qui de la Drôme les a conduits 
à Chazemais. Et là un coup de cœur 
qui ne faiblit pas ! Le site qui abritait 
auparavant un élevage de trotteurs 
vit naître Meaulne du Cortat (élevage 
Morand) qui gagna le Prix d’Amérique.  

Avec ses écuries et ses espaces amé-
nagés il correspondait parfaitement à 
leur rêve. Depuis, le couple a implanté 
la carrière, le rond de longe et plus ré-
cemment un grand manège.

Dans leur tête, plein de nouveaux 
projets ! Ils souhaitent développer la 
pension pour chevaux qui accueillent 
des animaux convalescents ou à la re-
traite mais aussi ceux de propriétaires 
qui n’ont pas de place. Et s’agissant 
de l’accueil, rien à redire car le centre 
propose une vie au pré la plus proche 
possible de la vie naturelle !

Autre idée, favoriser la randonnée que 
ce soit sur le sentier des Maîtres Son-
neurs, en bordure du Canal de Berry 
ou en Forêt de Tronçais. Enfin, Alice 
a une autre corde à son arc : elle est 
en effet titulaire d’un diplôme d’en-
cadrant éthologique, mot barbare qui 
signifie qu’elle est apte à donner un 
apprentissage raisonné aux chevaux 
c’est-à-dire sans infliger constam-
ment la contrainte. Cette branche 
de son activité constitue une passion 
qu’elle entend bien proposer lors-
qu’on lui donne à faire travailler un 
jeune cheval.

 | Contact - Alice : 06 16 23 67 39
 04 43 31 24 38
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Une entreprise d’AIDE À LA PERSONNE à Huriel
À partir du 1er juin 2016, le territoire 
pourra compter sur une nouvelle 
entreprise dénommée « Aide à la 
Personne Huriéloise » qui comme 
son nom l’indique œuvrera dans le 
“service”. Sont à sa tête deux jeunes 
femmes, aides soignantes depuis plus 
de 10 ans au service des urgences de 
l’hôpital de Montluçon. Isabelle De-
lage a travaillé en maison d’accueil 
spécialisée et en gériatrie avant d’in-
tégrer les urgences. Quant à Nelly Van 
Pevernage, elle a transité par diffé-
rents services, la gériatrie, la cardio-
logie, la gynécologie, l’orthopédie et 
l’oncologie.

Toutes deux rêvaient de créer leur 
entreprise avec un objectif : aider au 

maintien à domicile des personnes, 
éviter les placements, intervenir en 
soutien lors des retours d’hospitali-
sation, aider les personnes dans tous 
les actes de la vie quotidienne. Ce rêve 
prend forme puisque les deux jeunes 
femmes ont obtenu leur mise en dis-
ponibilité et surtout leur agrément 
préfectoral leur permettant d’exercer 
cette nouvelle profession.

Donc dès le 1er juin, elles seront prêtes 
à recevoir les demandes des clients 
pour une aide au ménage, à l’habil-
lage, aux courses, à la confection des 
repas et d’une manière plus générale 
à tous les actes essentiels de la vie. 
Elles pourront même intervenir pour 
des gardes d’enfants ou du petit bri-

colage et jardinage. Pour démarrer, 
leur bureau sera situé dans les locaux 
de la Maison des Services Au Public à 
l’arrière de la Communauté de Com-
munes. Elles recevront le public le 
mardi et le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 30.

 | Contact  
Isabelle Delage : 06 99 21 12 04
Nelly Van Pevernage: 03 06 24 16 07

LES DÉLICES DIVANA 
un programme de saveurs

Originaire de la Guadeloupe, Yvana Ni-
mirf réside sur la commune d’Huriel 
depuis 2015 où elle a créé son entre-
prise « les Saveurs Divana ». Si vous 
vous demandez comment on arrive 
à Huriel de la Guadeloupe, c’est très 
simple, on épouse un Monsieur origi-
naire de Domérat ! Ce monsieur qui est 
policier a un jour envie de revenir « chez 
lui » et voilà tout se termine par l’achat 

d’une maison à Huriel qu’on a repéré 
grâce à sa bannière « Artisanat d’art ».

Aujourd’hui, elle garde un pied dans 
sa Guadeloupe natale en proposant la 
livraison de plats de là-bas pour vos 
dîners ! Assiettes créoles, colombo de 
poulet, cari de crevettes, christophines 
gratinées et bien d’autres !!! de quoi 
épater vos invités. Elle livre aussi bien 
des plateaux-repas pour la pose midi, 
que des formules cocktail et petits-dé-
jeuners pour organiser des réceptions ! 

Autre corde à son arc, la fabrication de 
rhums arrangés et de punchs des îles. 
Elle fait spécialement venir le rhum de 
Guadeloupe et propose des breuvages 
savoureux issus des recettes de sa 
grand-mère. Vous pouvez vous procurer 
ses délices à partir de son site internet 
ou bien directement à son atelier à La 
Croze, 28 rue des Vignerons, à Huriel.

 | Contact : 06 73 27 38 74 
 | www.lessaveursdivana.fr  
 | www.laruhmeriedivana.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération

DÉCAPROJECT 03 s’installe dans l’Hôtel d’Entreprises
Vous souhaitez faire décaper vos vieux 
volets en fer ou en bois ? Bonne nou-
velle, le territoire compte à présent une 
entreprise dont c’est la spécialité ! La 
société est implantée dans les locaux 
de l’Hôtel d’Entreprises de La Chape-
laude et dispose de tout le matériel 
adapté à cette mission. À sa tête, Phi-
lippe Rodrigues qui habite la commune 
de Courçais. Depuis plusieurs mois, il 

se préparait à tenter l’aventure de la 
création d’entreprise et son ambition 
s’est réalisée le 1er janvier 2016. Pour 
cela, il a investi dans une aérogom-
meuse et une cabine à manche pour 
sabler les pièces. Ainsi, il peut aus-
si bien décaper des meubles que des 
façades ou des statues, mais aussi 
assurer l’entretien de vos monuments 
funéraires. N’hésitez pas à le contacter 

pour un devis.

 | Contact : 06 63 07 99 09
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LE MONTJOINT un lieu de vie pas comme les autres
À la sortie de Viplaix, au-delà du vil-
lage des Moutats en pleine cam-
pagne, s’est implantée une structure 
qui accueille des enfants faisant l’ob-
jet d’une mesure de protection de 
l’enfance. Le Lieu de Vie d’Accueil du 
Montjoint a bénéficié d’une autorisa-
tion d’ouverture de la part du Préfet de 
l’Allier mais également du Président 
du Conseil Départemental.

L’objectif est de placer des enfants à 
qui la vie n’a pas trop fait de cadeaux 
dans un environnement plus familial, 
au contact de la nature et d’animaux 
afin de favoriser leur bien-être. Ils ont 
entre 3 à 11 ans et viennent pour moi-
tié du département de l’Allier.

Cédric Prouteau, aujourd’hui direc-
teur de la structure et Lola Mar-
quet-Gass, éducatrice et coordinatrice 
de développement, sont à l’origine du 
projet. Leur volonté était de créer une 
structure alternative aux structures 
classiques dans laquelle l’enfant in-
vestirait les lieux, se nourrirait de ce 
qui se passe autour de lui et créerait 
de nouveaux liens. Sur le site il y a des 
moutons, des lapins, des volailles, des 

chiens que les enfants vont soigner 
et aimer. Ils pratiquent tous l’équita-
tion avec l’association « les Attelages 
des Moutats ». Ils sont bien sûr pour 
la plupart scolarisés localement et 
l’intégration se fait plutôt bien. Les 
agriculteurs voisins se sont familiari-
sés avec ces « gamins » qui viennent 
chercher le foin ou qui font du vélo sur 
les petites routes.

L’association porteuse de la struc-
ture dénommée « LVA du Montjoint » 
emploie aujourd’hui sept personnes, 
quatre éducateurs en CDI, un psy-
chologue, un médecin à temps partiel 
et un directeur. Les éducateurs tra-
vaillent 24 heures sur 24, une semaine 
sur deux. Ils conduisent les enfants à 

l’école, font les courses, les repas et 
le ménage, aident les enfants aux de-
voirs, les accompagnent en perma-
nence dans tous les actes de leur vie 
quotidienne.

Les résultats de cet accompagne-
ment sont très positifs. Les éduca-
teurs constatent de l’apaisement chez 
les enfants qui reprennent le rythme 
d’une vie « normale ».

L’association organise le 21 mai une 
journée « Porte ouverte » et prévoit 
ce jour-là des animations autour du 
cirque, des marionnettes. N’hésitez 
pas à aller à leur rencontre.

 | Contact : 04 70 06 31 67 
 | lva.lemontjoint@gmail.com

LE GÎTE HANDICAP DE CHAZEMAIS 
Fin de travaux prévue en juillet
Fin juillet 2016, la Communauté de Communes louera of-
ficiellement le gîte qu’elle a construit à Chazemais pour 
Allier Sésame Autisme, association créée en janvier 2002 
autour de quelques familles concernées par l’autisme. 
Affiliée à la Fédération Française Sésame Autisme recon-
nue d’utilité publique, l’association a en 2007 reçu l’agré-
ment « d’organisateur de vacances adaptées ». C’est ainsi 
qu’elle a pu accueillir 234 personnes souffrant d’autisme 
durant ces 8 dernières années.

Pour faire face à la demande toujours croissante de so-
lutions de vacances pour des personnes adultes en si-
tuation de handicap et principalement pour celles plus 
dépendantes et peu autonomes qui trouvent rarement de 
lieu adapté, l’association avec le soutien de la Communau-
té de Communes du Pays d’Huriel a élaboré un projet de 

centre de vacances ouvert toute l’année. Celui-ci ouvrira 
en août 2016. Sur place, les personnes trouveront un lieu 
adéquat, du personnel formé, de nombreuses activités : 
piscine, mini-ferme, salle de relaxation mais auront éga-
lement la possibilité d’être accompagnées sur des anima-
tions extérieures.

L’association a pour souhait d’apporter l’accompagnement 
le plus conforme aux besoins de ces personnes souvent 
mal comprises qui ont pourtant des potentiels inexplorés. 
Son objectif : offrir un autre regard, un temps de répit pour 
elles-mêmes mais également pour leurs familles, dans un 
cadre apaisant et rassurant.

Contact :  Allier Sésame Autisme 
 | 04 70 06 75 32 -  | asa03@orange.fr

  MHS

  ASA


