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Madame, Monsieur,

Une nouvelle année commence et elle sera pour la Communauté de 
Communes du Pays d’Huriel une année marquante avec l’ouverture de 
la Maison de Santé d’Huriel et le chantier de la baignade biologique 
de Treignat. Notre territoire continue d’investir, de se moderniser, de 
s’équiper. En même temps, notre Maison de Services au Public devient 
Maison France Services ce qui est une reconnaissance de ce qui y est 
fait et un encouragement à la développer.

Je forme le vœu qu’après les élections municipales de mars et le re-
nouvellement communautaire qui suivra, nos communes restent unies 
et soudées pour travailler ensemble. C’est la seule voie pour porter les 
investissements nécessaires, chercher des pistes de développement 
économique et veiller au maintien des services de proximité.

À chacune et chacun d’entre vous, je souhaite pour 2020 une bonne 
santé d’abord mais aussi bonheur et sérénité. Profi tez de chaque ins-
tant et soyez bienveillants avec ceux qui vous entourent.

Édito

Maison de Santé d’Huriel



p. 3

magazine de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Services à la population

La maison communale de Chazemais
MHS

un lieu de vie chaleureux

Ici bien sûr on y fait du com-
merce, mais pas seulement. 
On y trouve un contact, de 

la chaleur, de la bonne humeur. 
L’histoire débute en 2015 quand la 
propriétaire du bar restaurant ta-
bac prend sa retraite. Les chiffres 
des bilans sont parlants, diffi cile 
de trouver un repreneur qui vive 
correctement de l’activité. Que 
faire alors ? La municipalité décide 
d’expérimenter un autre concept 
et impulse la création d’une asso-
ciation l’AMPV (Association pour le 
Maintien, la Promotion et la Valo-
risation du Pays d’Huriel). Celle-ci 
assurera la gestion du nouveau 
commerce. La commune propose 
pour sa part des locaux qui sont 
ceux de la bibliothèque divisée 
en 2 pour les besoins de la cause 
et recrutera une personne à mi-
temps en contrat aidé pour tenir 
l’établissement.

Et c’est parti ! Le Grillon ouvre 
ses portes, il est à la fois un café, 
une épicerie, un dépôt de pain et 
de journaux et propose même du 
tabac en dépannage. Il est ouvert 
tous les matins du mardi au di-
manche. Les bénévoles de l’asso-
ciation dont, Monique Tabutin la 
Présidente, n’hésitent pas à s’in-
vestir et viennent ouvrir les jours 
fériés. Toutes ces bonnes volontés 
sont récompensées car le Gril-
lon fonctionne à merveille. L’em-
ployée recrutée à vingt heures par 

semaine ne boude pas son plaisir 
de travailler ici : « j’ai une clien-
tèle adorable dit-elle, c’est très 
convivial, très familial ». Les pro-
ductions du territoire sont mises 
en avant : fromage de chèvre de 
Treignat, de brebis de Saulzais, du 
miel de la famille Jardin, du pain 
du boulanger de La Chapelaude !

Face à ce succès, la commune a 
investi et construit dans le pro-
longement de l’épicerie une salle 
supplémentaire de 70 m² équipée 
de matériel vidéo qui permet de 

développer des soirées à thème 
suivant les saisons : chandeleur, 
beaujolais nouveau, etc. Les asso-
ciations de la commune sont aussi 
les bienvenues et l’utilisent régu-
lièrement pour leurs réunions.

En conclusion, si vous passez à 
proximité, n’hésitez pas à pous-
ser la porte du Grillon car dans un 
monde qui se déshumanise, des 
lieux comme celui-ci font chaud 
au cœur ! 
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La commune de La Chape-
laude vient d’inaugurer sa 
Maison de Village située 

dans l’ancienne école communale 
désaffectée en 2001.

L’objectif était de répondre à des 
demandes importantes. Elles 
émanaient des associations qui 
avaient besoin de locaux pour tenir 
leurs réunions et organiser leurs 
manifestations que ce soit à l’in-
térieur ou à l’extérieur grâce à la 
présence de la cour fermée. Elles 
venaient aussi des demandeurs 
individuels pour des rassemble-
ments familiaux. Et puis enfi n, 
il s’agissait de proposer un lieu 
d’échanges pour les jeunes.

La maison communale est donc un 
lieu d’accueil, d’échanges intergé-
nérationnels, de convivialité. Ainsi

prochainement, elle accueillera
des « ateliers mémoire » proposés
par le CCAS, et pourra même re-
cevoir des professionnels qui dé-
marreraient leur activité (start-up 
par exemple).

Le montage du projet n’a pas 
toujours était facile car il a fal-
lu convaincre les plus indécis et 
accéder aux différentes subven-
tions. Le travail effectué avec le 
GAL (Groupement d’Action Lo-
cale du PETR Pays de la Vallée 
de Montluçon et du Cher) a per-
mis de bénéfi cier des subven-
tions européennes. Les aides de 
l’État et du Département ont éga-
lement été déterminantes. Les 
travaux s’élèvent à 370 401 € HT 
et le total d’aides à 273 044 €, soit 
74 % du budget total.

Les travaux ont débuté en même 
temps que ceux du CCAB (Contrat 
Communal d’Aménagement de 
Bourg) et se sont déroulés sous la 
direction d’Éric FOUQUET, maître 
d’œuvre, avec des artisans qui ont 
démontré leur savoir-faire et leur 
respect des engagements pris.

La municipalité souhaite au-
jourd’hui que cette maison de 
village devienne une sorte de la-
boratoire pour le lien social et les 
activités intergénérationnelles. 
Elle envisage également de déve-
lopper des partenariats avec des 
acteurs-ressources du territoire et 
avec le Centre Social de Saint-Mar-
tinien pour que la Maison de Vil-
lage constitue un espace reconnu 
d’initiative sociale et citoyenne.

UNE MAISON DE VILLAGE 
à La Chapelaude
Mairie de La Chapelaude
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Depuis le mois de sep-
tembre 2019, les services 
de la Chambre des Métiers 

viennent au-devant de leurs res-
sortissants et proposent une per-
manence chaque 3e lundi du mois 
de 14 h 00 à 17 h 00 dans les locaux 
de la Maison France Services à 
Huriel (6 rue des Calaubys). L’ob-
jectif consiste à se rapprocher des 
artisans qui vivent sur le terri-
toire et qui n’ont pas forcément le 
temps de se rendre à Montluçon 
ou à Moulins.

Cette initiative va dans le sens 
de la philosophie des Maisons 
France Services qui œuvrent pour 
créer des relais d’informations de 
proximité.

COURS D’INFORMATIQUE
L’air du tout numérique… on nous 
en rebat les oreilles… tant pis si 
on laisse sur le bord de la route 
tant de gens qui ignorent le ma-
niement d’un ordinateur sans 
compter tous ceux qui n’ont pas 
les moyens de s’équiper ou en-
core ceux qui une mauvaise 
connexion !

Bref, on peut en penser ce qu’on 
veut mais le mouvement est en 
marche et ne fera que s’accentuer.

La seule solution est de faire 
face… La MFS d’Huriel se donne 
pour vocation d’aider tous ceux 
à qui l’idée même de cliquer sur 
une souris donne des boutons, 
soit à travers un accompagne-
ment individuel, soit par le biais 
de petites formations.

Ainsi, vous pouvez aujourd’hui si 
vous le souhaitez, vous inscrire 
gratuitement pour des petites 
sessions où l’on vous apprendra 
le b.a.-ba de l’informatique. Et 
peut-être même que vous y trou-
verez du plaisir !

Attention, si le mot formation 
vous fait peur, pas d’inquiétude. 
Tout se passe dans une ambiance 
bienveillante, sereine et sans ju-
gement !

Alors n’hésitez pas à contacter 
la Maison France Services :
 | 04 70 09 33 25

LA MSAP D’HURIEL DEVIENT UNE
Maison France Services
MHS

COVOITURAGE AUVERGNE
UNE AUTRE FAÇON DE 
SE DÉPLACER

Covoiturage Au-
vergne, créé en 
2007 est un ac-
teur de la mobi-
lité durable re-

connu, spécialisé 
dans le développe-

ment et la promotion du covoiturage 
de proximité pour les trajets domi-
cile-travail/études, loisirs, activités, 
événementiel. L’association Covoi-
turage Auvergne gère la plateforme 
www.covoiturageauvergne.net et 
incite les Auvergnats à utiliser le co-
voiturage en mettant en place des 
actions de sensibilisation, de com-
munication et des animations autour 
de la pratique du covoiturage.

Sur le site, chaque jour, 10 à 20 an-
nonces sont déposées soit un total 
de plus de 6 000 annonces de trajets 
disponibles, pour la plupart régu-
liers. Cela représente une partie de 
l’offre/demande de covoiturage ex-
primée sur le territoire.

L’inscription à la plateforme est gra-
tuite et aucuns frais de commission 
ne sont pris sur les trajets, laissant 
place au partage de frais directe-
ment entre le conducteur et le pas-
sager.

Toute personne majeure peut de-
venir un utilisateur du covoiturage. 
Le site internet www.covoitura-
geauvergne.net permet à chacun de 
s’inscrire et de déposer une annonce 
comme conducteur ou passager. 
Pour les personnes sans connexion 
à internet ou rencontrant des diffi -
cultés à son utilisation, l’association 
propose un accompagnement télé-
phonique ou en face-à-face.

 | 04 73 90 47 93

Covoit
vergne, créé en 
2007 est un ac-
teur de la mobi-
lité durable re-

connu, spécialisé 
dans le développe-

COVOITURAGE AUVERGNE
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La Maison de Services Au Public d’Huriel vient d’être labellisée Mai-
son France Services par les services d’Etat. Ce label traduit une re-
connaissance de la qualité d’un service délivré et la participation à 
un réseau amplifi é. L’objectif poursuivi est d’apporter une meilleure 
réponse aux demandes administratives des citoyens de tous les terri-
toires. Cela passe par la professionnalisation et une offre de services 
plus exigeante et plus homogène.
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Le Centre Social de Saint- 
Martinien est une associa-
tion loi 1901 qui intervient sur 

le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays d’Huriel ainsi 
que sur les communes de Ligne-
rolles, Lamaids, Teillet-Argenty, 
Prémilhat et Quinssaines et qui 
propose différentes animations en 
direction de l’ensemble de la po-
pulation.

Le Centre Social travaille depuis 
plusieurs années avec la ludo-
thèque de La Chapelaude « Au 
coin pour jouer » pour proposer 
à l’ensemble de la population des 
après-midi et des veillées jeux. 
Ces animations sont ouvertes à 
tous, gratuites et conviviales. Pro-
chain rendez-vous :

•  St-Sauvier : vendredi 6 mars 
2020 de 19 h 00 à 22 h 00 à la salle 
des fêtes. Veillée jeux, buvette/
restauration organisée par une 
association de la commune.

Depuis fi n 2018, le Centre Social 
parcourt le territoire en diffusant 
des documentaires sur le monde 
rural et sur les métiers d’autrefois 
grâce à un partenariat avec la So-
ciété Bourbonnaise de Production 
de Moulins. Ces documentaires, 
réalisés par René Duranton, 
évoquent la vie paysanne d’autre-
fois. À l’issue, une rencontre avec le 
réalisateur permet de répondre à 
toutes les questions et l’après-mi-
di se clôture en toute convivia-
lité autour du pot de l’amitié. 

Prochain rendez-vous :

•  Chazemais : mardi 25 février 
2020 à 14 h 30 à la salle des 
fêtes projection du documen-
taire « Femme Paysanne ». 
Entrée gratuite.

D’autres dates seront program-
mées tout au long de l’année.
•  
Dans le cadre du soutien à la 
parentalité, le Centre Social pro-
pose du théâtre de prévention 
avec la compagnie Attrape-sou-
rire sur le thème du harcèlement 
à l’école avec leur spectacle 
« Ludovic, pue des pieds et les 
autres ». À l’automne prochain, 
une sensibilisation sera propo-
sée sur le thème des écrans avec 
une pièce intitulée « Moi, les 
écrans et le reste du monde ». 

Autres rendez-vous :

•  Huriel : le 14 avril 2020 - Séan-
ces scolaires à 10 h 30 et à 
14 h 00 à la salle des fêtes
pour les classes de 6e et 5e (en 
partenariat avec le Collège 
George Sand et la Mairie d’Hu-
riel).

•  Huriel : le 14 avril 2020 - 
Séance tout public à 18 h 30 à 
la salle des fêtes. Entrée gra-
tuite. Le théâtre de prévention 
sera suivi d’un débat avec une 
psychologue Mme Rossignaud.

Le Centre Social organise égale-
ment un accueil de loisirs à Huriel 
ouvert à tous les enfants du terri-

LE CENTRE SOCIAL 
de St Martinien
C. MERCERET
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toire âgés de 3 à 14 ans pendant les 
vacances de février, de Pâques, de 
juillet et de Toussaint. Il est ouvert 
de 8 h 00 à 18 h 30. Pour inscrire 
votre enfant ou pour tous rensei-
gnements, le service animation 
vous accueille au 04 70 51 10 73.

Le Centre Social propose égale-
ment des activités ouvertes à tous :

•  Cours d’anglais : un mercredi 
sur 2 à 10 h 00 au Centre Social

•  Tricot - Couture : chaque mardi 
à 14 h 15 au Centre Social.

•  Cuisine : le 3e mercredi du mois 
à 10 h 00 à la salle des fêtes de 
Saint-Martinien.

•  Jardinage : jardin partagé à 
l’initiative des habitants.

•  Art fl oral : ponctuellement se-
lon la période de l’année.

Si vous avez un projet ou si vous 
souhaitez un renseignement, 
n’hésitez pas à nous contacter 
 04 70 51 10 69
ou à consulter notre site : 
 saintmartinien.centressociaux.fr

UN NOUVEAU GÉRANT AU
restaurant de Saint Palais

Le Petit Palais a ouvert ses portes le 1er septembre 2019 après un grand 
coup de rafraîchissement.

Les murs sont repeints en blanc, l’ambiance est sympathique et agréable. 
Derrière son comptoir, le nouveau gérant Pascal Chauderon vous accueille 
avec un large sourire. La restauration, c’est un domaine qu’il connaît bien 
car il a exploité un hôtel-restaurant pendant plus de 9 ans à Saint-Yorre. 
Après un passage dans l’immobilier, il avait envie de revenir à ses premières 
amours et l’annonce de la vacance de ce petit restaurant rural en limite de 
l’Allier et de la Creuse a fait battre son cœur.

Il est venu sur place et, séduit par ce coin de campagne bourbonnaise, a 
déposé sa candidature auprès de la municipalité.

Et la magie a fonctionné ! Après deux mois d’ouverture, Pascal ne regrette 
rien. Les clients poussent la porte et apprécient sa cuisine simple, tradition-
nelle et copieuse, travaillée uniquement à partir de produits frais. L’établis-
sement est ouvert tous les jours. En semaine, il accueille plutôt des ouvriers 
travaillant à proximité et le week-end des menus un peu plus élaborés sont 
proposés. Et cerise sur le gâteau, Pascal propose chaque soir des pizzas, 
burgers à consommer sur place ou à emporter.

Encouragé par ce démarrage prometteur, Pascal imagine déjà les soirées 
d’été où les clients pourront profi ter de la terrasse qui sera aménagée 
devant le restaurant et qui comportera un coin dédié spécifi quement aux 
« glaces ». En face, ils pourront même profi ter du terrain de boules. Qui a 
dit que le bonheur était compliqué ! Pour vos réservations au Petit Palais, 
composez le 06 56 79 10 76, vous ne le regretterez pas !

MHS
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MAISON DE SANTÉ
de La Chapelaude
Elle a ouvert ses portes en janvier 2019 après 6 mois de travaux dans l’ancien cabinet médical racheté par 
la Communauté de Communes pour les besoins du projet.

MHS

Dossier Maisons de Santé

DOCTEUR BÉCAUD
« L’espace est agréable, 

spacieux et clair, les pa-
tients apprécient ! Au 
niveau de la pratique 
professionnelle, cela 
reste compliqué dans 

la mesure où il fau-
drait un 2e médecin. 

Avec parfois 40 patients 
par jour, on ne peut guère travailler 
de façon confortable. Aujourd’hui, le 
docteur Renaud peut encore prendre 
les urgences mais il sera bientôt à la 
retraite. Et là, ce sera encore plus 
diffi cile. Par contre, l’avantage de 
la Maison de Santé, c’est de pouvoir 
adresser ses patients aux autres 
professionnels de santé présents : 
podologue, sage femme. Il y a un vé-
ritable échange. »

UN PÉDICURE
PODOLOGUE
Affable et très souriant, Frédéric Sailly vous 
accueille dans la Maison de Santé de La Cha-
pelaude chaque mardi après-midi et jeudi 
matin. Ce jeune pédicure podologue est ar-
rivé dans l’Allier en 2016. Originaire d’Île de 
France, il a suivi son épouse mutée chez Sa-
fran. Il a ensuite intégré un cabinet médical à 
Prémilhat en juin 2016. Un jour, il apprend le 
projet de Maison de Santé de La Chapelaude 
et décide de proposer ses services pour des 
permanences 2 fois par semaine. Comme à 
Prémilhat, il apprécie de travailler en col-
laboration avec d’autres professionnels de 
santé. C’est ainsi que depuis le mois de juin, 
il peut intervenir pour des traitements liés 
aux affections du pied et des ongles (cors, 
durillons, ongles incarnés etc.) En podologie, 
il conçoit et fabrique lui-même des semelles 
orthopédiques et des orthèses plantaires 
destinées à corriger un pied plat, un pied bot 
ou « en dedans » ou à compenser un défaut 
statique.

Pour le joindre  04 70 09 03 05
ou  06 27 87 90 76

UNE NOUVELLE OSTÉOPATHE
Aurore Cancel a intégré la Maison de Santé depuis 

le 15 septembre 2019. Cette jeune femme dy-
namique et souriante a effectué ses 5 années 
d’études au Conservatoire Supérieur d’Ostéo-
pathie de Toulouse. Cet établissement com-
prend une clinique dans laquelle les étudiants 

peuvent intervenir en fi n de cursus.

Son diplôme en poche, elle n’a pas souhaité s’ins-
taller dans la région toulousaine et a préféré revenir 

dans son Allier natal. Aujourd’hui, elle est installée à Montlu-
çon en face de la mairie et collabore avec un autre ostéopathe.

Elle intervient à la Maison de Santé de La Chapelaude chaque 
mardi matin et jeudi après-midi. De son métier, elle dit qu’il est 
important de prendre la personne dans sa globalité et ne pas 
s’arrêter au seul symptôme. Elle prend son temps, elle écoute. 
Elle intervient également à domicile et dispose pour cela d’un 
matériel adapté.

Pour la joindre  06 81 46 06 10
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Après une longue gestation due à 
l’ensemble du volet administratif et 
fi nancier, la Maison de Santé d’Hu-
riel est en pleine construction ! Les 
travaux ont démarré début avril 2019 
et devraient s’achever en juin 2020. 
Il s’agit en effet d’un gros chantier 
puisque la surface des locaux est de 
507 m².

Le coût de l’opération est de 
1 054 000 € HT, subventionné à hau-
teur de 599 837 € par l’État, 88 739 € 
par le Conseil Départemental et 
200 000 € par la Région Auvergne 
Rhône Alpes.

Lors de son ouverture, elle accueille-
ra les docteurs C. Quach et M. Mouyer, 

le cabinet de kinésithérapeutes de C. 
Dickinson et C.-E. Dherment et les 
infi rmières Mmes Laumy, Venuat, Hre-
cinski et Laboisse.

PHILIPPE SIMON, AMBULANCIER, 
DÉMÉNAGE DANS LA ZONE 
DE SANTÉ
Après avoir exercé pendant 5 ans le métier 
d’ambulancier à Blois, Philippe Simon a 
acheté en 2014 l’entreprise Allier Ambulance 
Taxi de Monsieur Demessant, installée rue 
des Remparts à Huriel.

Prochainement, il rejoindra la zone de Santé. 
Son bail arrivant à échéance, il a décidé de 
faire construire, en face de la Maison de San-
té, un atelier entièrement aux normes et plus 
fonctionnel avec une station de lavage et un 
espace de repos pour ses 5 salariés.

magazine de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel

Dossier Maisons de Santé

MAISON DE SANTÉ D’HURIEL
la Communauté de Communes 
investit plus d’un million d’euros hors taxe

Un partenariat entre la Communauté de 
Communes et la Commune d’Huriel

La construction de la Maison de Santé d’Hu-
riel constitue un véritable exemple de colla-
boration entre une commune et une Com-
munauté de Communes. En effet, si la Com-
munauté de Communes a pris à sa charge 
la totalité des travaux du bâtiment, la muni-
cipalité d’Huriel a, elle, assuré l’aménage-
ment du terrain d’implantation des locaux. 
C’est un espace de 1 810 m2 avec tous les 
réseaux qui a été mis gracieusement à la 
disposition de la Communauté de Com-
munes pour qu’elle y construise la Maison 
de Santé.

À proximité, la Commune accueillera pro-
chainement l’ambulancier et probablement la 
pharmacie d’Huriel.

De gauche à droite : C. Dickinson - Dr M. Mouyer - Dr C. Quach - J.-M. Dumontet - D. Viera - F. Chalmin

MHS
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UN ÉCO CAMPING à Huriel

Quand on entend le mot al-
ternatif, on pense immé-
diatement à une approche 

écologique ou plus largement 
naturelle, en tout cas quelque 
chose de différent de la norme 
habituelle. Eh bien croyez-le, le 
nouveau camping d’Huriel est 
effectivement différent et sort 
largement des sentiers battus ! 
D’abord, il y a l’hébergement qui 
est atypique : yourte, tente ber-
bère, roulotte, tente tipi, tente 
combi Volkswagen mais atten-
tion toutes équipées d’un bon lit 
avec couette douillette.

Et puis surtout quand vous arrivez 
au camping d’Huriel, c’est comme 
si vous arriviez pour des vacances 
dans votre famille. Tout le concept 
tourne autour de la relation hu-
maine. Au milieu du camping, une 
grande cabane bien équipée qui 
sert de cuisine à tout le monde. 
Chacun a une petite place dans le 
frigidaire. On boit (avec modération) 
la bière apportée par le voisin et le 
lendemain à son tour, on en rappor-
tera. Les enfants s’installent autour 
d’une même table sous l’œil vigilant 
des parents qui, à la table à côté, se 
rencontrent, échangent et surtout 
partagent. À proximité, un grand 
espace couvert, ouvert et douillet 
pour que les enfants puissent jouer.

E t  le  co n ce p t  fo n c t i o n n e , 
puisqu’entre 2 000 et 3 000 per-

sonnes ont fréquenté le site cette 
saison ! Cette affl uence est essen-
tiellement due aux excellents com-
mentaires laissés par les touristes 
qui adorent l’idée et les tarifs plus 
qu’abordables. Les pilotes de cette 
opération sont Maïté Beaulaton et 
Sébastien Havard, anciens saison-
niers, qui connaissent bien l’univers 
du tourisme de par leur expérience. 
À eux 2, ils sont un vrai concentré 
d’enthousiasme et d’énergie posi-
tive ! En répondant à la délégation 
de services publics lancée par la 
municipalité d’Huriel sur la ges-
tion du camping, ils avaient en tête 
un rêve : celui de construire un lieu 
de vie autre où la notion de vivre 
ensemble prend tout son sens. Et 
ce n’est que le début de l’aventure 
car leur projet se nourrit inlassa-
blement et la prochaine étape sera 
probablement l’ajout d’animations 
musicales ou autres pour le bon-
heur de leurs clients.
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LA TAXE DE SÉJOUR
C’est quoi et ça sert à quoi ?

La taxe de séjour a été instituée en France par la loi du 
13 avril 1910. Elle a été réformée en 1988 et en 2017. Il 
s’agit d’une taxe sur les séjours que peuvent percevoir 
les communes ou les communautés de communes de la 
part des touristes séjournant à titre onéreux dans un hé-
bergement de leur territoire (hôtels, campings, locations 
saisonnières, chambres d’hôtes, etc.).

La taxe s’est répandue au cours des siècles à travers le 
monde. Depuis la fi n du XXe siècle, la majorité des des-

tinations touristiques internationales dispose d’une taxe 
de séjour. Elle est connue internationalement sous le 
nom anglais de city tax.

La Communauté de Communes du Pays d’Huriel l’a 
adoptée en 2008 et elle présente donc aujourd’hui un 
caractère obligatoire. Son produit vient aider la collecti-
vité à assurer le développement touristique du territoire 
(communication, Maison du Tourisme, etc.).
Elle est calculée ainsi :
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UNE PISTE CYCLABLE
entre Huriel et Archignat

Même si notre territoire 
ne fi gure pas dans le 
palmarès des destina-

tions touristiques de l’année, il 
n’en est pas pour autant ignoré 
par les touristes ! Cela est d’ail-
leurs confi rmé par le bon taux 
d’occupation de nos héberge-
ments en 2019.

Les élus d’Huriel et d’Archignat, 
soucieux du bien-être des vacan-
ciers séjournant sur l’aire de cam-
ping-car d’Archignat ou au camping 
d’Huriel, se sont donc interrogés 
sur un autre mode de déplacement 
qui leur permettrait de découvrir 
les sentiers, les paysages, le petit 
patrimoine.

C’est ainsi qu’est née l’idée de cette 
piste cyclable d’environ 5 km qui 
part des centres-bourgs et em-
prunte les sites de Grandvaux et 
Fareille. L’étude du parcours a été 
confi ée aux services du Conseil Dé-
partemental qui a préconisé l’itiné-
raire ainsi que les aménagements 
et la signalétique.

Le projet a ensuite été soumis au 
Conseil Communautaire qui l’a va-
lidé et a pris en charge les frais de 
signalétique et de mobilier.

Dans les prochains mois, le tracé 
sera balisé, fi n prêt pour la saison 
2020 ! Son prolongement jusqu’au 
plan d’eau d’Herculat vient par ail-
leurs d’être mis à l’étude.
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Catégorie d’hébergements Tarifs communautaires Taxe additionnelle 10% du CD 03
Palace 4 € 0,40 €

Hôtels de Tourisme 4 et meublés de Tourisme 4 et 5 0,80 € 0,08 €

Hôtels et meublés de Tourisme 3 0,65 € 0,07 €

Hôtels et meublés de Tourisme 2 0,57 € 0,06 €

Hôtels et meublé de Tourisme 1 et chambres d’Hôtes 0,45 € 0,05 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5  et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air, emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristique par 
tranche de 24h

0,35 € 0,04 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 0,20 € 0,02 €
Pour les hébergements non classés, le montant de la taxe additionnelle est à calculer en fonction du montant de la taxe de séjour unitaire. 
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ANIM’ÉTÉ
fête ses 25 ans

Depuis 25 ans, la Com-
munauté de Communes, 
avec l’aide de l’associa-

tion Tourisme en Pays d’Huriel, 
s’efforce d’offrir chaque été un 
programme d’animations de 
qualité aux grands comme aux 
petits pour que la petite phrase 
« il n’y a rien à faire ici » ne soit 
plus jamais d’actualité.

Ces animations prennent la forme 
d’activités ponctuelles ou de stages 
de demi-journées de découverte 
de sports (tennis, trampoline, mo-
tos, karting, etc.) ou d’activités ma-
nuelles (poterie, peinture sur verre, 
pâtisserie, etc.). Ces actions se ré-
partissent sur l’ensemble des 14 
communes du territoire. Au fi l des 

ans, Anim’été est devenu un ren-
dez-vous incontournable jouissant 
d’une notoriété territoriale voire 
extra territoriale dans la mesure où 
beaucoup d’enfants de l’extérieur 
du canton souhaitent s’inscrire.

En 2019, Anim’été a fêté ses 25 bou-
gies et pour l’occasion a mis les bou-
chées doubles avec un programme 
plus étoffé ouvrant certaines activi-
tés à de nouvelles tranches d’âge, 
comme le modelage enfants ou le 
baby poney. Des stages plus coû-
teux ont également été organisés 
tels que les mini motos-quads pour 
les enfants à partir de 10 ans ou une 
animation karts à pédales/trotteurs 
pour les tout-petits. Des stages 
spécifi ques de pilotage en karting 

ont également eu lieu le soir pour 
les ados et les adultes.

Au total, ce sont 218 personnes qui 
ont profi té des 60 activités propo-
sées pendant les deux mois d’été. 
La moitié d’entre elles ont entre 7 
et 12 ans.

De plus, Anniv’été, un grand jeu 
d’énigmes a été créé pour l’occa-
sion à l’attention de tous les parti-
cipants d’Anim’été et de très nom-
breux lots ont été distribués selon 
les tranches d’âge.

Il est à noter que pour que ce pro-
gramme demeure abordable en 
terme de coût pour les familles, la 
Communauté de Communes du 
Pays d’Huriel, avec le soutien fi nan-
cier de la CAF, participe par le biais 
d’une subvention versée à l’asso-
ciation Tourisme en Pays d’Huriel 
qui gère la partie comptabilité.
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