
JANVIER 2019

un accompagnement dans toutes 
vos démarches de la vie quotidienne

Maison de Services
Au Public à Huriel

1 Atelier de mobilisation professionnelle avec l’ADEM

2 RAM La Tototte

3  Permanence de la Trésorerie

4 Accueil de la MSAP



magazine de la Communauté de Communes du Pays d’Huriel

Michel Tabutin
Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Huriel

SOMMAIRE
La Communauté de Communes au service de ses 
habitants

Le service de portage de repas à domicile 
d’Huriel change de fournisseur ............... p. 3

Un nouvel atelier dans la Zone d’Activités 
des Richardes à Huriel ............................. p. 3

Maisons de Santé à Huriel et à La Chapelaude 
c’est parti ! ................................................. p. 4

La Communauté de Communes s’arme de 
deux nouvelles compétences ................... p. 5

Le Point Info Tourisme déménage ........... p. 6

Baignade biologique sur le plan d’eau 
d’Herculat .................................................. p. 6

La Rencontre des Arts devient une biennale .... p. 6

La Maison de Services au Public : un objectif,

vous faciliter la vie ! .................................... p. 7

Les usagers du territoire sont consultés  . p. 7

Gîte Casa LNA à Chazemais : une belle 
aventure humaine ...................................... p. 8

Économie

Sophie Affraix, pâtissière et chocolatière .p. 10

Nathalie Caudriller, bien-être et relaxation . p. 10

Savonessa ou la beauté au naturel ........ p. 11

Tony, la musique dans le cœur .............. p. 11

Agriculteurs en diffi cultés, des solutions 
existent  ................................................... p. 12

www  ....................................................... p. 12

Pays d’Huriel
communauté de communes

Communauté de Communes
du Pays d’Huriel
6, rue des Calaubys
03380 Huriel
Tél. : 04 70 28 60 22
E-mail : pays.huriel@wanadoo.fr
Site : www.cc-pays-huriel.com

Pl’Huriel
Magazine de la Communauté de Communes 
du Pays d’Huriel

Directeur de la publication : Michel Tabutin
Rédaction : Marie-Hélène Simonet
Tirage : 3 600 exemplaires
Dépôt en cours
Conception : XXI communication 
Montluçon

Investir pour l’avenir du Pays 
d’Huriel et maintenir la proxi-
mité des services : deux ob-

jectifs plus que jamais d’actualité 
pour notre Communauté de Com-
munes.

Engagés dès 2018 et se poursuivant jusqu’à début 2020, nos trois gros 
programmes d’investissement avancent. Les deux premiers concernent 
la Maison de Santé d’Huriel et son antenne de La Chapelaude. Essen-
tielles pour structurer le paysage médical de demain du Pays d’Huriel, 
elles représentent un engagement fi nancier de 1 415 000 €. Elles per-
mettront d’offrir aux professionnels de santé des conditions d’exercice 
de leurs métiers correspondant à l’évolution des pratiques.

Le troisième investissement est touristique. Il s’agit de créer une bai-
gnade biologique à l’étang d’Herculat à Treignat avec l’ambition d’en 
faire un atout majeur d’attractivité pour notre territoire.

Concernant les services de proximité, nous restons mobilisés pour que 
chacune et chacun d’entre vous continuent de trouver l’essentiel dans 
un temps d’accès et une distance raisonnables. C’est un enjeu primor-
dial pour notre espace rural.

Les élus communautaires, le personnel de la Communauté de Com-
munes du Pays d’Huriel et moi-même, nous vous souhaitons pour 2019 
santé, réussite et bonheur. Passez de bonnes fêtes de fi n d’année.

Édito

Saint-Sauvier
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Créé par l’ancien Syndicat de Développement 
d’Huriel et repris ensuite par la Communau-
té de Communes, le service de repas à do-

micile des personnes âgées du Pays d’Huriel reste 
une priorité pour les élus locaux. Son objectif est de 
livrer leurs repas aux usagers du territoire. Il s’agit 
principalement des personnes âgées qui ne peuvent 
plus ou ne souhaitent plus se préparer leur déjeuner 
mais également de personnes temporairement dans 
l’incapacité de le faire. L’offre comprend des repas 
normaux avec potage ou entrée supplémentaire, une 
entrée, plat de résistance, légumes, fromage, des-
sert et pain mais également des repas avec régime 
sans sel, diabétique, coupé et allégé en sauce.

Au cours de l’été 2017, la Communauté de Communes 
a choisi comme nouveau fournisseur la société STB 
située dans la Zone de d’Activités de Saint-Victor 
dont la renommée en termes de savoir-faire et de 
qualité de production n’est plus à démontrer.

La livreuse, Sylvie Ducoutumany, a reçu pour 
consignes, outre l’acheminement des repas, d’être à 
l’écoute des clients et de veiller à leur bien-être. Ré-
cemment, la Communauté de Communes a passé un 
contrat pour la location longue durée d’un véhicule 
réfrigéré neuf auprès de la société « Le Petit Fores-
tier » à Montmarault afi n de bénéfi cier d’une offre de 
dépannage 7 jours sur 7 et d’assurer la continuité du 
portage en cas de panne.

Tout est mis en place pour que ce service fonctionne 
dans les meilleures conditions et aujourd’hui, le 
sourire des clients et leur satisfaction constituent la 
preuve de la réussite de la démarche. Si vous sou-
haitez bénéfi cier de ce dispositif, vous pouvez appe-
ler les services de la Communauté de Communes 
d’Huriel au 04 70 28 60 22.

UN NOUVEL ATELIER DANS LA ZONE D’ACTIVITÉS DES RICHARDES À HURIEL

Récemment, la Communauté de Communes a achevé les travaux d’un nou-
vel atelier dans la Zone d’Activités d’Huriel. Au départ destiné au ferronnier 
d’art qui a ensuite quitté Huriel, le projet s’est poursuivi avec Monsieur José 
de Freitas qui outre son activité de maçonnerie ancienne souhaite développer 
le travail de la pierre avec la taille et la pose. Il propose également la vente 
d’éléments de construction ou décoration et d’aménagements extérieurs. Vous 
pouvez le joindre au 06 10 44 12 44.

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNESau service de ses habitants

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE D’HURIEL 
change de fournisseur
MHS
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La création des Maisons 
de Santé d’Huriel et de La 
Chapelaude constitue au-

jourd’hui le projet le plus ambi-
tieux des élus de la Communau-
té de Communes. Elles sont la 
réponse apportée au spectre du 
désert médical auquel est expo-
sé notre territoire comme bien 
d’autres en France. Depuis 2010, 
l’offre médicale s’est en effet pro-
fondément détériorée avec le dé-
part de 5 médecins, un dentiste et 
la fermeture d’une pharmacie.

Les efforts conjugués de la Com-
munauté de Communes et de la 
Commune d’Huriel ont néanmoins 

permis l’installation des docteurs 
Quash et Mouyer à Huriel.

OÙ EN SONT
LES DEUX PROJETS ?

S’agissant de la Maison de San-
té d’Huriel, le coût estimatif au-
jourd’hui est de 1 133 335 € HT 
avec un taux de subvention de 
l’ordre de 78 %. Le permis de 
construire a été déposé et l’appel 
d’offres a été lancé au mois de 
septembre.

La Commune ayant pour sa part 
réalisé les travaux d’aménage-
ment du terrain pour recevoir les 

locaux, la construction devrait 
débuter début 2019. L’établis-
sement est conçu pour accueil-
lir trois médecins. Les docteurs 
Quash et Mouyer intégreront donc 
cet espace ainsi que le cabinet 
d’infi rmières d’Huriel et les deux 
kinésithérapeutes déjà installés à 
Huriel.

Pour La Chapelaude, le projet est 
moins coûteux puisqu’il est de 
l’ordre de 279 860 € HT. La Com-
munauté de Communes a acquis 
l’ancien cabinet médical et a dé-
marré au mois d’avril la rénova-
tion de l’ensemble du site pour 
recevoir en rez-de-chaussée deux 

Maisons de Santé à Huriel et à La Chapelaude

MHS

c’est parti !
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
S’ARME DE DEUX NOUVELLES COMPÉTENCES

Dans un contexte de diminution des dotations de l’État 
aux collectivités locales, les élus se questionnent en 
permanence pour trouver des subsides afi n d’équilibrer 
les budgets et maintenir des investissements répondant 
aux besoins des populations. Il y a toujours la possibilité 
d’augmenter les impôts mais les élus locaux conscients 
de la pression fi scale importante subie par les ménages 
souhaitent éviter d’y avoir recours.

La Communauté de Communes n’échappe pas à ces 
diffi cultés et à ces questionnements. En 2017, la prise 
de nouvelles compétences lui a permis de bénéfi cier 
d’une Dotation Globale de Fonctionnement bonifi ée de 
55 000 € supplémentaires. En 2018, le maintien de cette 
DGF a été soumis à l’obligation pour la Communauté de 
Communes d’étendre ses compétences et d’en exercer 
9 groupes sur une liste de 12.

Un vrai défi  pour les élus et un vrai débat de fond ?
Prendre de nouvelles compétences oui ! mais encore 
faut-il avoir les moyens et la volonté de les exercer.

Parmi les 4 nouvelles compétences, une d’entre elles 
devenait de toute façon obligatoire en 2018, il s’agit de la 
GEMAPI autrement dit Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations. Pour fi nir, le Conseil 
Communutaire a décidé de prendre deux compétences 
nouvelles liées à la notion d’intérêt communautaire 
(intérêt qu’elle détermine elle-même) qui sont la 
politique du logement social et le développement et 
l’aménagement sportif. Enfi n, elle a pris la compétence 
« Eau » ce qui a soulevé bien des inquiétudes en 
raison des implications fi nancières énormes de 
cette compétence. Pour limiter tous les risques, elle 
interviendra en représentation substitution ce qui signifi e 
qu’elle désignera à la place des communes les délégués 
au sein du Comité Syndical du SIVOM mais ce dernier 
continuera à exercer le service comme auparavant.

Comment appréhendera-t-on 2020 ? Diffi cile de 
répondre surtout dans un contexte d’évolution des 
intercommunalités.

Maisons de Santé à Huriel et à La Chapelaude

médecins et à l’étage des pro-
fessionnels de santé en vacation 
type ostéopathe, podologue, etc. 
Le docteur Bécaud intégrera donc 
cette maison médicale dès le dé-
but du mois de janvier et le docteur 
Renaud maintiendra quelques vi-
sites à domicile dans l’attente d’un 
prochain médecin. La recherche 
d’un nouveau professionnel se fait 
par le biais d’un cabinet spéciali-
sé dans ce domaine mandaté par 
le Pays de la Vallée de Montluçon 
et du Cher. Ce projet a également 
reçu l’ensemble des accords de 
subvention au taux de 80 % (État, 
Région, Département).
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BAIGNADE BIOLOGIQUE
SUR LE PLAN D’EAU D’HERCULAT,
les études sont en cours 

Depuis maintenant plusieurs 
années, la Communauté de 
Communes étudie la possi-

bilité de réaliser dans le plan d’eau 
d’Herculat une baignade biologique. 
Il s’agit en effet de trouver une so-
lution au problème des cyanobac-
téries qui impacte la baignade et 
entraîne sa fermeture pendant la 
saison estivale. Mais il s’agit surtout 
de réaliser un équipement innovant 
qui peut devenir la tête de pont de 
notre développement touristique. 
Après la visite de plusieurs sites 
équipés de baignade biologique en 
France, les élus ont tranché et dé-
cidé de confi er l’étude défi nitive du 
projet au bureau Green Concept qui 

a réalisé de nombreuses opérations 
identiques. Les études ont démar-
ré et devraient être fi nalisées début 
2019. Un sourcier a récemment été 
appelé en renfort pour vérifi er la ca-
pacité à implanter un captage d’eau 
souterraine en bordure d’étang 
pour alimenter en eau le site. Les 
nouvelles sont rassurantes, il existe 
à proximité de la plage une veine 
d’eau tout à fait correcte à une pro-
fondeur de 125 m. Par ce biais d’im-
portantes économies d’eau pour-
ront être réalisées puisqu’il n’y aura 
pas à puiser dans le réseau d’eau 
potable.

MHS

Le Point Info Tourisme installé 
au centre du bourg d’Huriel a 
été délocalisé au mois de jan-
vier pour intégrer le siège de la 
Communauté de Communes, 6 
rue des Calaubys et occuper tout 
l’espace du rez-de-chaussée qui 
demeurait disponible. Pour les 
élus communautaires, il s’agit 
d’un choix permettant de mutua-
liser l’ensemble des services de 
la Communauté de Communes 
en matériel comme en moyens 
humains.

Charlotte Avignon et Julie Be-
sançon qui occupaient les postes 
d’agent d’accueil au PIT ayant 
intégré l’Offi ce de Tourisme In-
tercommunautaire à Montluçon, 
ont été remplacées par Marine 
Pillitteri qui travaillait aupara-
vant à l’Offi ce de Tourisme du 
Pays de Tronçais.

Nous vous encourageons à venir 
découvrir ce nouvel espace dédié 
au tourisme dans les locaux de 
la Communauté de Communes. 

 | 06 33 47 55 03

MHS

Le Point Info
Tourisme
déménage
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LE RAM « LA TOTOTTE » 
des animations et des formations… 
avec un temps d’avance !

Le RAM propose des anima-
tions chaque mardi et jeudi à 
partir de 9 h 00 jusqu’à 11 h 30 

dans son local à Huriel. Des anima-
tions mensuelles ont également 
lieu à Saint-Sauvier et prochaine-
ment sur d’autres communes du 
territoire. Ces animations gratuites 
sont offertes aux enfants accompa-
gnés de leur assistante maternelle 
ou de leur famille. Des activités 
particulières sont également orga-
nisées chaque année (ludothèque, 
spectacle, sortie centre équestre, 
ferme pédagogique, atelier Mon-
tessori…).

En 2017, pour la 1re fois dans 
l’Allier, les RAM d’Huriel et de 
Meaulne se sont associés à l’or-
ganisme de formation Infans pour 
mettre en place deux formations 
à Huriel. En octobre, ce sont ainsi 
neuf assistantes maternelles qui 
ont obtenu la certifi cation Sauve-
teur Secouriste du Travail avec un 
module supplémentaire spécifi que 

à la Petite Enfance. Une formation 
bureautique a également été orga-
nisée au bénéfi ce de neuf autres 
assistantes maternelles dans le 
but de s’initier à l’utilisation du 
matériel informatique. À l’issue de 
leur formation, les bénéfi ciaires se 
sont vues offrir par Infans l’ordi-
nateur avec lequel elles s’étaient 
formées. En 2018, ces actions de 
formation ont été reconduites avec 
au programme : communication 
bienveillante selon la méthode Fa-
ber et Mazlish et maîtrise d’Excel. 
D’autres formations devraient être 
organisées en 2019.

Pour découvrir les animations pro-
posées, les formations… n’hésitez 
pas à visionner la chaîne YouTube 
du RAM.

Renseignements Céline Boyer :
 | 04 70 09 33 25
 | maison.services.huriel@orange.fr
 | RAM

6, rue des Calaubys à Huriel

LA RENCONTRE
DES ARTS
devient une biennale
Le comité de pilotage qui intègre 
les élus de la Communauté de 
Communes et les artisans d’art a pris 
la décision de modifi er le rythme de 
production de cette manifestation en 
la transformant en biennale.

Il n’y a donc pas eu de Rencontre des 
Arts en 2018 mais pour maintenir une 
continuité une autre manifestation 
a été initiée, il s’agit du Voyage des 
Toqu’Arts qui a attiré un public nom-
breux avec son village d’échoppes 
présentant des métiers anciens et 
ses animations tournées vers les 
combats historiques.

Le 16 juin 2019, la Rencontre des 
Arts revient avec la présentation de 
nouveaux savoir-faire originaux et 
de qualité. Le Comité de pilotage tra-
vaille actuellement sur la mise en 
place d’animations spécifi ques liées 
aux Arts de la Rue. Nous n’en di-
sons pas plus mais il est certain que 
jeunes ou moins jeunes allons tous 
rêver. Notons d’ores et déjà ce ren-
dez-vous magique.

p. 7
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LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC :
un objectif, vous faciliter la vie !

La MSAP ne cesse de prendre de l’essor avec de 
plus en plus en d’usagers et de nouveaux ser-
vices à votre porte… et toujours deux agents 

d’accueil pour vous accompagner dans vos dé-
marches et vous orienter. Il n’y a pas d’hésitation à 
avoir, que vous soyez en activité, demandeur d’em-
ploi ou étudiant… La MSAP peut vous être utile !

Vous trouverez dans notre plaquette la liste de nos 
partenaires. Dernièrement, la CAF et la CARSAT 
sont venues élargir ce panel et la CPAM étend son 
offre de services : accueil sans rendez-vous les 
mardis et jeudis et sur rendez-vous les autres jours 
de la semaine avec la garantie d’une réponse im-
médiate. Un accompagnement pour vos demandes 
de titres (certifi cat d’immatriculation, permis de 
conduire) est également assuré.

Tout récemment, la MSAP s’est également associée 
à Cap Emploi, organisme référent sur la question 
de l’emploi des personnes handicapées. Les per-
sonnes qui le souhaitent pourront être reçues sur 
rendez-vous. Depuis mai 2018, le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
propose un accompagnement gratuit lors de perma-
nences le 2e mardi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30.

Enfi n, vient d’émerger un nouveau projet : une bourse 
d’échange de services et de savoirs.

LES USAGERS DU TERRITOIRE CONSULTÉS

Les services du Centre Social et de la Communauté de 
Communes se sont associés pour lancer un question-
naire auprès de la population afi n de mieux identifi er les 
besoins en matière de mobilité et d’accès au numérique 
notamment. Ces deux questions sont en effet récurrentes 
sans qu’on sache toutefois pleinement les réalités aux-
quelles sont confrontées les usagers, d’où l’importance de 
construire des actions répondant réellement aux besoins 
exprimés. Il a donc été demandé à tous les foyers du terri-
toire de consacrer quelques minutes à cette enquête. Les 
résultats seront dépouillés en début d’année.

Pour que votre déplacement soit e�  cace, pensez à vous munir de vos 
identifi ants, mots de passe, éventuellement Carte Vitale, CV… selon les 
démarches que vous souhaitez e� ectuer

3 ordinateurs connectés à Internet en libre accès avec imprimantes 
couleurs et scanners, accès à un fax et photocopieur pour vos démarches en 
lien avec nos partenaires
Accompagnement possible pour l’utilisation du matériel informatique

CPAM : Accueil les mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30, par un agent CPAM. 
Accueil les autres jours sur rendez-vous avec la garantie d’une réponse 
immédiate
MSA : sur rendez-vous en contactant la MSAP
Mission Locale : sur rendez-vous 2 jours/mois (04 70 05 28 74)
•  domaines d’intervention : emploi, formation, santé, logement, mobilité, 

accompagnement social…
• di� érents dispositifs d’accompagnement 
•  Objectifs : favoriser l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 

25 ans.
Trésorerie de Montluçon – Municipale : chaque mardi de 9h00 à 12h00
• règlement de factures des collectivités locales (pas de terminal CB) 
• dépôt de réclamation sur les factures 
• règlement des impôts (par chèque uniquement) 
L’ADIL03 (Agence Départementale d’Information sur le Logement de 
l’Allier) : 2e mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30 
• conseils gratuits (locataires, propriétaires, accédants à la propriété) 
• domaines d’intervention : juridique, fi nancier et fi scal
Pôle Emploi : accompagnement dans les démarches en ligne 
(inscription, actualisation, recherche d’o� res d’emploi…)
Boutique de Gestion : aide et accompagnement à la création ou reprise 
d’entreprise, sur rendez-vous (04 73 35 12 39)
CAF : accompagnement dans les démarches en ligne
CARSAT : accompagnement dans les démarches en ligne
CAUE : (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :
2e mardi de chaque mois de 9h30 à 11h30
PRIS : (Point Rénovation Info Service) à partir de février 2019 : 2e mardi 
de chaque mois de 9h30 à 11h30
• amélioration de l’habitat privé, information sur les aides aux travaux…

Des services de proximité gratuits

CB

La Communauté de Communes du Pays d’Huriel encourage 
l’amélioration de l’habitat privé (propriétaire occupant, proprié-
taire bailleur et locataire) depuis plusieurs années.

Afi n d’accompagner les usagers* dans leur projet de rénovation 
(énergétique, adaptation du logement, habitat dégradé), dans 
la recherche d’aide aux travaux*, la cellule habitat énergie du 
Conseil Départemental assurera une permanence à la Maison 
des Services au Public, 6 rue des Calaubys 03380 Huriel, le 2e

mardi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30. Cet accompagnement 

est gratuit, adapté et personnalisé.

Pour toutes vos questions liées à l’habitat, 
le Point Rénovation Info Service du Conseil 
Départemental de l’Allier (04 70 34 41 84 – 
pris03@allier.fr) est également à votre dis-
position pour vous renseigner sur les condi-
tions d’éligibilité aux aides aux travaux et 
vous guider vers le bon interlocuteur.

(*) A partir du 12 février 2019 — Sous conditions 
d’éligibilité plafond de ressources Anah : vous 
munir de votre dernier avis d’imposition.

AMÉLIORER VOTRE CONFORT, BIEN VOUS
CHAUFFER OU ADAPTER LE LOGEMENT 
À VOS BESOINS
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GÎTE CASA LNA À CHAZEMAIS
une belle aventure humaine
Le gîte Casa LNA construit par 
la Communauté de Communes 
a ouvert ses portes en août 2016. 
L’association locataire, Allier 
Sésame Autisme, propose aux 
personnes handicapées et plus 
spécifi quement celles atteintes 
d’autisme, des séjours touris-
tiques avec une ouverture de 
l’établissement à l’année. L’asso-
ciation a en 2018 organisé plus de 
deux cents séjours de vacances 
dont près d’une centaine sur la 
seule période estivale. Pendant 
l’été, l’association loue égale-
ment deux autres gîtes sur Chi-
rat l’Église afi n de compléter son 
offre. Les personnes accueillies 
profi tent de toutes les activités 
de la région comme la piscine, le 
MuPop, le Pal, les bateaux élec-
triques de Vallon, du canoë, du 
pédalo, des petits restaurants du 

coin, etc. Depuis 2017, des par-
tenariats nouveaux ont vu le jour 
avec notament les Attelages des 
Moutats ainsi que de nouvelles 
activités comme le tir à l’arc et la 
pêche toujours très appréciées. 
L’association recrute tout au long 
de l’année des animateurs qui 
viennent épauler l’équipe d’ani-
mation permanente. Ce sont au 
total une cinquantaine d’emplois 
occasionnels qui sont pourvus. 
Fin 2018, un poste de veilleur de 
nuit a été créé et Olivia, une ap-
prentie, vient de faire sa rentrée 
pour deux ans. Les équipements 
extérieurs, trampoline, balan-
çoire, etc. longtemps attendus, 
ont été installés. L’association 
pense déjà à l’ouverture au prin-
temps prochain de sa mini-ferme.

p. 9
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Elle devrait permettre une mise 
en relation des besoins exprimés 
par les usagers type covoiturage, 
discussion en langue étrangère, 
sorties communes… avec des 
compétences, des savoirs de per-
sonnes du territoire. Cette bourse 
ne pourra fonctionner bien sûr 
que si chacun ose franchir le pas 
de la porte de la MSAP pour faire 
connaître son besoin particulier 
ou sa compétence dans les do-
maines les plus divers. Le service 
est gratuit et basé sur l’entraide ! 
Venez en profi ter !

Pour fi nir si vous ne savez pas 
vous servir de votre ordinateur, 
mais vous aimeriez naviguer sur 
internet ou utiliser Facebook… 
nous vous proposons, en partena-
riat avec l’association Micro Pas-
sion, une « session informatique 
express », six séances d’1 h 30 au 
tarif de 30 € la session complète, 
pour être zen avec votre ordi !

Renseignements :
 | 04 70 09 33 25
 | maison.services.huriel@orange.fr
 | RAM

6, rue des Calaubys à Huriel

La Communauté de Communes du Pays d’Huriel encourage 
l’amélioration de l’habitat privé (propriétaire occupant, proprié-
taire bailleur et locataire) depuis plusieurs années.

Afi n d’accompagner les usagers* dans leur projet de rénovation 
(énergétique, adaptation du logement, habitat dégradé), dans 
la recherche d’aide aux travaux*, la cellule habitat énergie du 
Conseil Départemental assurera une permanence à la Maison 
des Services au Public, 6 rue des Calaubys 03380 Huriel, le 2e

mardi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30. Cet accompagnement 

est gratuit, adapté et personnalisé.

Pour toutes vos questions liées à l’habitat, 
le Point Rénovation Info Service du Conseil 
Départemental de l’Allier (04 70 34 41 84 – 
pris03@allier.fr) est également à votre dis-
position pour vous renseigner sur les condi-
tions d’éligibilité aux aides aux travaux et 
vous guider vers le bon interlocuteur.

(*) A partir du 12 février 2019 — Sous conditions 
d’éligibilité plafond de ressources Anah : vous 
munir de votre dernier avis d’imposition.

AMÉLIORER VOTRE CONFORT, BIEN VOUS
CHAUFFER OU ADAPTER LE LOGEMENT 
À VOS BESOINS
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SOPHIE AFFRAIX, PÂTISSIÈRE ET CHOCOLATIÈRE
s’installe à Huriel

Avec des parents produc-
teurs de foie gras et autres 
gourmandises qui affolent 

nos papilles, on peut dire que So-
phie est née dans un univers où 
le « bien manger » est une insti-
tution.

Comment ne pas céder à la tenta-
tion et mettre soi-même les mains 
à la pâte ? et c’est justement ce qu’a 
fait Sophie en préparant un CAP de 
pâtisserie chocolaterie.

À 25 ans, des idées plein la tête, 
après un apprentissage à la bou-
langerie Triboulet et dans d’autres 
pâtisseries à Chamalières ou Is-
soire, elle a créé sa propre activité 
et fabrique dans son laboratoire du 
Moulin Gargot ses gâteaux et ses 
chocolats.

Pour le moment pas de pignon sur 
rue mais une présence active sur 
les marchés locaux de Boussac ou 
Montluçon. Vous pouvez également 
passer commande pour vos gâ-
teaux d’anniversaire, pièces mon-

tées ou petits fours salés et sucrés.

 | 06 24 91 45 25 ou
 | 04 70 28 67 06

NATHALIE CAUDRILLIER
Bien-être et relaxation

Après plusieurs années en 
tant que préparatrice en 
pharmacie au Centre Hospi-

talier de Montluçon, Nathalie Cau-
drillier a été témoin du manque de 
chaleur, d’écoute, de toucher des 
malades notamment en chimio-
thérapie. C’est là que lui est venue 
l’idée de se former aux techniques 
de massage. Elle est donc partie 
pendant 18 mois à l’IFJS (Institut 
de Formation Joël Savatofski) pour 
apprendre le métier. Après avoir ob-
tenu toutes ses certifi cations ( mas-
sages bien-être, femme enceinte, 
bébé, sportif, assis sur siège ergo-
nomique) elle crée son cabinet dé-

nommé « Parenthèse » le 30 mars 
2017 à son domicile à Chambérat. 
Pourquoi Chambérat ? Simplement 
parce qu’elle y vit depuis 21 ans 
avec son mari et ses 3 enfants et 
qu’elle avait envie d’accueillir ses 
clients dans un environnement pai-
sible avec un cadre verdoyant.

Ainsi depuis cette date, elle se forge 
une clientèle qui est constituée de 
femmes actives qui s’autorisent un 
moment de détente, de femmes en-
ceintes qui reprennent contact avec 
leur corps, d’hommes éleveurs ou 
chefs d’entreprises qui souffrent de 
problème de dos. Elle propose éga-

lement des ateliers bébés. Natha-
lie sait s’adapter aux autres et per-
sonnalise ses massages suivant le 
ressenti du patient. Elle est guidée 
par une volonté de donner du bien-
être, d’atténuer les souffrances de 
chacun. Elle intervient également à 
domicile pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer.

 | 06 67 21 72 95.

MHS

MHS
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TONY
la musique dans le cœur

Anthony Ganot est un musicien 
autodidacte qui fabrique des 
instruments de musique in-

tuitifs. Son parcours est un tantinet 
atypique. Après un passage dans la 
grande distribution, il découvre ces 
instruments et se prend de pas-
sion pour eux au point de les fabri-
quer lui-même. En 2011, il monte 
sa propre entreprise et l’aventure 
commence. Son enthousiasme, sa 
confi ance dans la qualité de son 
produit le portent et ça marche. 
Son instrument le Zion drum, per-
cussion mélodique de neuf notes se 
joue avec des mailloches ou avec 

les mains de manière très intuitive 
et offre une satisfaction immédiate. 
Seul ou accompagné d’autres ins-
truments, il permet d’explorer de 
nouveaux univers musicaux et fa-
vorise la confi ance dans la capacité 
de jouer de la musique. En bref, il 
convient à tous ceux qui souhaitent 
rapidement jouer de la musique 
sans avoir à apprendre à la lire.

À noter qu’Anthony propose égale-
ment des animations sociocultu-
relles.

 | 06 40 15 18 69
 |www.ziondrum.fr

SAVONESSA OU LA BEAUTÉ AU NATUREL

Vanessa Dechaud est née dans la Région Mont-
luçonnaise. Après une période parisienne, elle 
comprend son attachement au milieu rural et dé-

cide de revenir sur le territoire et plus précisément à 
Prémilhat. Là, doucement sa destinée professionnelle 
prend forme. Son petit garçon souffre de problèmes 
de peau et Vanessa cherche le moyen de le soulager. 
Aucune crème ne fonctionne. Un jour, elle se met à dé-
crypter la composition d’un produit et dépiste des com-
posants essentiellement à base de pétrole. Sidérée, 
elle se rend dans une savonnerie et se découvre une 
nouvelle envie, celle de préparer des produits entière-
ment naturels. Ses premiers essais sont concluants 
puisque son petit garçon guérit. Grâce à sa formation 
en aromathérapie et phytothérapie, elle crée son en-
treprise en octobre 2016 à son domicile. Elle fabrique 
ses produits qu’elle vend sur les marchés et points de 
vente. Un jour, elle entend parler du Village d’art d’Hu-
riel et séduite, elle s’installe en avril dans un atelier de 
la Rue Jean de Brosse.

Elle fait du lieu un petit temple du soin au naturel. Sur 
des étagères immaculées se côtoient savons, den-
tifrices, gels douche, crèmes hydratantes, savons à 
raser. Que du bonheur pour ceux qui en ont assez des 
composants artifi ciels, de produits qui derrière un sé-
duisant packaging ont un impact négatif sur la santé.

Alors venez découvrir le monde de Vanessa et n’hésitez 
pas à aller chercher le petit coffret cadeau qui respire la 
qualité et l’originalité.

 | 06 61 77 38 80  |www.savonessa.com

Les ateliers de la rue Jean de Brosse accueillent de nouveaux artisans

MHS

MHS
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AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ
des solutions existent
Solidarité Paysans est une association de défense 
et d’accompagnement des agriculteurs en diffi culté. 
Concrètement, lorsqu’un agriculteur en fait la demande, 
il peut bénéfi cier gratuitement de soutien et de conseils 
de la part de l’association pour tout type de démarches 
en fonction de sa situation personnelle : aide pour les 
démarches administratives, rencontres et conciliation 
avec les créanciers et les partenaires, accompagne-
ment lors de procédures collectives jusqu’à l’arrêt de 
l’activité si la situation l’exige. À noter quand même que 
70 % des agriculteurs accompagnés trouvent une issue 
positive et restent dans la profession.

Actuellement, Solidarité Paysans suit 224 dossiers en 
Auvergne, dont 113 dans l’Allier. Sur le territoire, c’est 
une dizaine de familles qui a été accompagnée en 2017 
par l’association.

Chaque personne est suivie par un binôme composé 
d’un bénévole professionnel (agriculteur ou retraité) 
et d’un salarié de Solidarité Paysans. L’expérience et 
la vision nouvelle qu’apportent les accompagnateurs 
permettent de prendre du recul sur la situation et de 
trouver des solutions là où l’agriculteur n’en voit plus à 
force d’avoir la tête dans le guidon. Le soutien psycho-
logique est également un aspect important de l’accom-
pagnement.

Si vous êtes en diffi cultés ou si vous connaissez 
quelqu’un dans une situation diffi cile, parlez-lui de 
cette association. Pour contacter Solidarité Paysans 
Auvergne.

 | 04 73 14 36 10
 | speauv@gmail.com

NOUVELLE ACTIVITÉ
AU TABAC PRESSE À HURIEL
ouverture du PMU
Amélie et Antoine Vernadat ont repris le bureau de ta-
bac presse d’Huriel le 5 décembre 2017. Ils l’ont trans-
féré place de la Toque dans l’ancien café dont ils ont 
maintenu l’activité et depuis un an, ils s’activent pour 
offrir à la population de nouveaux services. Aujourd’hui 
outre la librairie papeterie, ils proposent également un 
dépôt de pressing, un relais pickup et depuis le mois 
d’août le PMU.

Après un an d’exploitation, le jeune couple n’hésite 
pas à faire part de son contentement même s’il avoue 
avoir été surpris par le poids considérable de la partie 
administrative.

Ils sont ouverts tous les jours de 7 h à 12 h 15 et de 
15 h 45 à 19 h. En cette période de fêtes, ils réservent à 
leurs clients du café une petite surprise avec la confec-
tion de vin chaud.

 | 04 70 29 24 97

SP
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2019
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la Communauté de Communes qui recense sur sa page d’accueil et dans la ru-
brique Agenda Apidae l’ensemble des manifestations 2019.  Vous trouverez également sur le site les derniers articles réalisés 
par le journal La Montagne concernant les 14 communes du territoire.

 | www.cc-pays-huriel.com


