SPORTS NATURE
Espace Trail des Monts de Guéret
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Demandez les circuits !

Réouverture du Parc Animalier
des Monts de Guéret

Samedi 9 février 2019

Ouverture de la nouvelle
saison pour les Loups de
Chabrières, après quelques
semaines de repos.
Tous les jours de 13h30 à 18h.

Exposition « De Guéret au
Sahara, sur les traces
d’Elie Roudaire » à la BM

Jusqu’au 2 mars 2019

Cette exposition est
accompagnée de la
publication « Arpenter l’utopie :
Elie Roudaire à la recherche de
la mer intérieure saharienne »,
éditée par la Communauté
d’Agglomération du Grand
Guéret, sous la direction de
Jean-Louis Marçot, en vente
notamment à la BM.

Parc Aventure
de Chabrières

Avril 2019

Situé aux portes du Parc
Animalier des Monts de Guéret,
ce tout nouveau parcours
accrobatique en hauteur
vous invite à découvrir la forêt
autrement, en évoluant d’arbre
en arbre, au milieu des résineux.
Emotion, plaisir et frissons
garantis !

Adeptes de sentiers forts en dénivelé ? Vous allez être servis ! L’équipe de la Station
Sports Nature des Monts de Guéret vous a concocté 10 nouveaux circuits dédiés à
la pratique du Trail.
Au cœur de l’Espace Trail des Monts de Guéret, enjambez gorges, monts et vallées,
sautez de sentiers en chemins, de pierres en racines et parcourez les magnifiques
paysages et reliefs verdoyants des massifs de Chabrières, du Maupuy et du Gaudy.
Avec ces circuits balisés (de 5,9 km et 141 m de D+ à 67 km et 2402 m de D+),
chaque coureur, débutant ou expert, repère dans les Monts de Guéret un terrain
de jeu à la hauteur de ses envies et de ses capacités. Seul ou entre amis, vous
trouvez l’inspiration pour des séjours actifs de préparation de votre saison ou en vue
du fameux « Trail du Loup Blanc » au mois de décembre.
Pour les amoureux des sorties nocturnes, 3 circuits sont balisés à l’aide de flèches
rétro-réfléchissantes. Avec une bonne frontale, l’entraînement peut continuer
même en hiver !
Trois portes d’entrée vous permettent de rejoindre les différents circuits : le refuge
du Maupuy, le parking de Pierre la Grosle et celui du Parc Animalier des Monts de
Guéret « Les Loups de Chabrières ». Une liaison depuis l’aire de loisirs de Courtille
vous mène également jusqu’au départ du Maupuy.
Pour vos entraînements spécifiques, vous disposez du parcours de fractionné autour
de l’étang de Courtille, d’un parcours de Fartlek et d’une montée sèche de 850 m
à 10 % au sommet du Maupuy.
www.sportsnature-montsdegueret.com /  05 55 52 12 12
Les circuits sont téléchargeables gratuitement sur
www.espacetrail.fr/fr/montsdegueret.

PETITE ENFANCE

Le Pôle Petite Enfance
grandit
Depuis le 1er janvier 2019, le multi-accueil
collectif de Saint-Vaury, situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier La Valette,
est venu compléter l’offre de garde sur le
Grand Guéret.
Ces dernières années, la structure avait
pris une place importante dans le dispositif
d’accueil de la petite enfance du territoire en accueillant environ 70 % d’enfants
au-delà des enfants du personnel hospitalier. L’Agglo et le CHS, avec le concours
d’autres partenaires financiers (CAF de la
Creuse, Conseil Départemental et MSA du
Limousin), travaillaient déjà main dans la main pour le maintien de la structure et
ont tout mis en œuvre pour mener à bien, conjointement, cette transition.
La Communauté d’Agglomération gère donc désormais le multi-accueil collectif
de Saint-Vaury, au même titre que le multi-accueil et la crèche familiale de Guéret,
la micro-crèche de Saint-Fiel et le relais d’assistant(e)s maternel(le)s.
Toujours désireuse de proposer des solutions adaptées aux contraintes professionnelles et familiales des parents, elle renforce ainsi la capacité d’accueil de son Pôle
Petite Enfance qui compte aujourd’hui 40 places de plus sur le territoire pour un
total de 132 places, aux côtés de celles disponibles auprès des assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s.
Une question sur un mode de garde ? Contactez la Coordinatrice Petite Enfance :
petite.enfance@agglo-grandgueret.fr /  05 55 41 04 48.
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Meilleurs vœux
2019
La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
a toujours œuvré pour un territoire dynamique,
accueillant, vivant et surtout attractif. L’attractivité
est un défi que nous devons relever ensemble.
C’est grâce à nous tous, à nos actions communes,
que de nouveaux arrivants viendront s’installer
durablement dans nos communes. Aidons-les à
s’intégrer, donnons-leur une image positive du
territoire.
Nous, élus et techniciens, travaillons au quotidien
avec l’intérêt général comme seule priorité. Après
de nombreuses réalisations en 2018, 2019 verra à
son tour naître son lot d’actions afin de développer
et renforcer les services que nous vous proposons.
C’est le cas, depuis quelques semaines avec la
reprise de la crèche de Saint-Vaury, permettant
ainsi d’augmenter la capacité d’accueil des jeunes
enfants sur l’agglomération. Sur le plan culturel, la
Bibliothèque Multimédia vous propose désormais un
service de portage à domicile gratuit. Le numérique
est également un élément incontournable de
l’attractivité de notre territoire, il est au cœur de
chacune de nos relations. C’est pourquoi il nous paraît essentiel de continuer à vous proposer des ateliers d’initiation
ou de perfectionnement informatique sur le Grand Guéret et, notamment, à la Quincaillerie.
Ces quelques actions ne sont qu’un aperçu de ce que nous mettons en place chaque année pour votre bienvivre. Je vous laisse découvrir dès à présent notre lettre hivernale, qui je l’espère vous donnera satisfaction et vous
apportera de nombreuses informations pratiques.
Pour cette nouvelle année 2019, je me joins à l’ensemble des Conseillers Communautaires pour vous souhaiter à tous,
nos meilleurs vœux de paix, de bonheur et de santé.
Être élu c’est croire au futur, c’est croire en l’action publique, c’est faire un pari sur l’avenir sans avoir peur de se
remettre en question, c’est croire que l’on peut changer la vie et c’est, surtout, le vouloir.
« Tous ensemble faisons du Grand Guéret
une terre de réussite, de solidarité et de bien-vivre ».
Éric CORREIA
Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine - Délégué Economie Créative, Innovation
et Droits Culturels

TIERS-LIEUX

ACCUEIL-ATTRACTIVITÉ

Besoin de vous initier
à l’informatique
et à Internet ?

Relevons ensemble le
défi démographique
La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
et la Communauté de Communes Portes de la Creuse
en Marche portent une politique d’accueil et d’attractivité. L’objectif : maintenir et faire venir, aider les
nouveaux habitants à s’intégrer comme à s’installer localement
et donner une image positive à tous.

Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances de l’outil informatique ? La Quincaillerie
vous propose des ateliers de sensibilisation aux
nouvelles technologies et à Internet.
Proposés sur le territoire du pays de Guéret depuis 2005 avec le concours
financier de l’Union Européenne dans le cadre du programme Leader, ces
ateliers sont désormais portés par la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret et se déroulent dans plusieurs communes du Grand Guéret
et de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche. Ils
s’adressent principalement aux néophytes et sont l’occasion d’apprendre
les bonnes pratiques de base et de découvrir ou compléter des
compétences, en groupe. Le programme offre un minimum de théorie
mais surtout beaucoup de pratique, avec une attention particulière
sur les interrogations des uns et des autres. Sont abordés entre autres
le fonctionnement du clavier, de la souris et du système d’exploitation
Windows, la navigation sur le web, le courrier électronique, ainsi que
l’usage de nouveaux outils tels que les tablettes numériques et les
smartphones.
Les habitants des communes voisines sont les bienvenus !
www.laquincaillerie.tl /  05 55 80 93 25

Le territoire composé des 42 communes des deux collectivités est lauréat d’un appel à projet
lancé par le Massif Central pour la période 2018-2021 avec 4 thématiques liées à l’attractivité : la
culture de l’accueil, la construction d’une offre d’installation, la promotion des offres du territoire
et l’accompagnement des candidats à l’installation.
Accueillir 400 nouveaux habitants par an : tel est le défi lancé !
Pour une plus grande efficience, la mobilisation de tous est essentielle. L’idée est donc de
démultiplier l’action avec les acteurs de terrain et d’aller vers un réseau actif de l’accueil.
Le réseau de référents accueil
Dans ce cadre, les deux collectivités animent un réseau de référents volontaires issus des communes engagées
dans la démarche. Ces derniers reçoivent une charte des bonnes pratiques accompagnée d’une boîte à outils coconstruite pour faciliter leur rôle. Ce sont des élus, des habitants, des acteurs de la vie locale installés sur le territoire.
Voici leurs missions :
Aller à la rencontre
des nouveaux arrivants
ou se rendre accessible
Participer à la vie du réseau

LECTURE PUBLIQUE

Informer, présenter
le territoire, témoigner

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret

Dans l’incapacité de vous déplacer
pour emprunter livres, dvd, cd... ?

Orienter en fonction
des besoins
Faciliter l’intégration
des nouveaux et la rencontre
des habitants

Faites-vous livrer
à domicile !

Respecter le cadre éthique
partagé

Partager leurs expériences
et écouter celles des autres
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Mais aussi...
- Un parcours à l’installation structuré et ponctué d’évènementiels
Une équipe projet est dédiée à l’accompagnement global de chaque nouvel arrivant ou porteur de projet qui en
exprime le besoin. Elle est également chargée d’organiser des manifestations ponctuelles autour du logement, de
l’accueil ou encore de l’entrepreunariat et de l’innovation en milieu rural.
© Phovoir

La Bibliothèque Multimédia propose un service de portage à
domicile entièrement gratuit.
Ce service s’adresse aux personnes habitant sur le territoire et ne
pouvant pas se déplacer. Un bibliothécaire se rend à leur domicile,
sur rendez-vous, afin d’aider au mieux le lecteur dans ses choix.
Une grande diversité de documents est mise à disposition : romans
(dont certains en gros caractères), documentaires, biographies,
revues, journaux, CD, DVD, Blu-Ray et textes enregistrés.
Il est possible d’emprunter jusqu’à 20 documents (6 livres, 6 revues,
4 CD, 4 DVD/Blu-Ray) pour 4 semaines.
A l’issue de cette période, le bibliothécaire vient récupérer les documents et peut ainsi en proposer de nouveaux.
Pour bénéficier de ce service, entièrement gratuit, contactez la Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret et laissez
vos coordonnées aux bibliothécaires concernés (Sylvain Duqueroix ou Isabelle Sauvage), du mardi au samedi de 10h
à 17h.
www.bm-grandgueret.fr /  05 87 63 00 08
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Co-construire des actions
d’accueil

- Une offre valorisée pour un territoire attractif
En effet, relever le défi démographique passe aussi par le recensement et la valorisation de toute l’offre disponible
(opportunités économiques, immobilières, offre de services et de loisirs...) et plus globalement par la promotion du
territoire.

Le défi est lancé, nous avons besoin de vous !

Vous souhaitez devenir référent accueil ? Vous êtes nouvel arrivant ? Vous avez un projet d’installation ?
Ou vous désirez simplement obtenir plus d’informations ? Contactez Hélène Remangeon à la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret : helene.remangeon@agglo-grandgueret.fr /  05 55 41 04 48.
Cette action est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage
dans le Massif central avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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