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BIENVENUE
EN TERRE CREUSOISE DANS UN TERRITOIRE

DE VILLE ET DE CAMPAGNE

Au cœur de la France, en Massif central, en Nouvelle-Aquitaine, en
Limousin, en Creuse, entre Marche et Berry...
A 1h de Montluçon et Limoges, 3h30 de Paris, 3h de l'océan, ...
C'est ici que vit le territoire du Grand Guéret et des Portes de
la Creuse en Marche !
Autour des vallées de la Creuse, de la Petite Creuse, de la Gartempe et
des Monts de Guéret,
Les prés d'élevage, les cultures cloisonnées de haies bocagères,
les forêts de feuillus telle la Forêt de Chabrières, les bourgs
ruraux et villages éparses ou encore la ville de Guéret...
Telle est la mosaïque de paysages qui caractérise ce
territoire qui a su garder sa dimension humaine !
Portées par la politique d'Accueil et d'Attractivité de la
Communauté d' Agglomération du Grand Guéret et de la
Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche,
C'est ici que se mobilisent 41 communes et tout un réseau de
référents accueil pour vous accueillir !
L'objectif : maintenir et faire venir de nouvelle population, aider les
nouveaux habitants à s'installer comme à s'intégrer localement et
donner une image positive à tous pour un territoire vivant!
Alors bienvenue !

Chabatz d'entrar
"Finissez d'entrer"
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LES PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE

La Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche, née
le 1er janvier 2014, représente 6 655 habitants. Elle se compose à ce
jour de 16 communes membres et regroupe 28 élus
communautaires.
Communes : Bonnat, La Cellette, Champsanglard, ChâtelusMalvaleix, La Forêt-du-Temple, Genouillac, Jalesches, Linard-Malval,
Lourdoueix-Saint-Pierre, Malval, Méasnes, Mortroux, MoutierMalcard, Nouziers, Roches, Saint Dizier-les-Domaines, Tercillat.

Horaires d’ouverture

Lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 16h

1 Rue des Violettes - 23 350 GENOUILLAC
Tél : 05.55.80.88.01

Carte

M'INFORMER SUR LES ACTUALITÉS LOCALES

LE SITE INTERNET DE LA COMCOM :
www.portesdelacreuseenmarche.fr
LA LETTRE D'INFO ANNUELLE dans vos boîtes aux lettres en fin
d'année
LES PANNEAUX LUMINEUX - 5 panneaux lumineux relaient les
actualités locales dans les bourgs de Bonnat, Châtelus-Malvaleix,
Genouillac, Lourdoueix-Saint-Pierre et Roches
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UN RÉSEAU DE RÉFÉRENTS ACCUEIL

Ce sont des élus, des habitants, des acteurs de la vie locale qui se
mobilisent pour répondre au mieux à vos questions et faciliter
votre installation. Pensez à vous faire connaître auprès de votre
mairie pour être mis en lien avec vos référents.
N'hésitez pas à les solliciter !

Carte territoire de projet

VOTRE INTERLOCUTRICE SUR LE TERRITOIRE

Hélène Remangeon
Chargée de mission Accueil-Attractivité
05 55 41 04 48
helene.remangeon@agglo-grandgueret.fr
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MON DEMENAGEMENT

Pour faire un point sur les différentes modalités
à accomplir concernant votre déménagement :
Consultez le site internet service-public.fr
(Rubrique "Comment faire si..." > "Je Déménage")

Vous n'avez pas encore accès à internet ?
Pensez aux points d'accès à internet disponibles sur
le territoire !
Au Chai, à Bonnat par exemple (cf page 11)
Renseignez-vous également en mairie.

VOUS ETES RESSORTISSANT ETRANGER

Démarches et formalités
Renseignements auprès du Bureau de la nationalité et des étrangers
Préfecture de la Creuse - Place Louis Lacrocq - BP79 - 23 011 Guéret
Tél. : 05 55 51 59 00
E-mail : pref-etrangers@creuse.gouv.fr
Temps de discussion Français-English au Chai
Tous les mercredis de 14h à 16h au Chai, 22 rue Grande à Bonnat
Melting pot de nationalités et de cultures, le groupe est ouvert aux
francophones qui souhaitent parler anglais et anglophones qui veulent
perfectionner leur français. Et c'est pour tous les niveaux et dans la
bonne humeur!
Cours de français ?
Et n'hésitez pas à solliciter le réseau des référents accueil,
certains sont multilingues!
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ME LOGER / MON HABITATION

Dans le pays des maçons creusois, de nombreuses opportunités
peuvent s'ouvrir à vous : maisons en pierres, maisons de bourg,
appartements, corps de ferme, ...
Trois agences immobilières ainsi qu'un office notarial sont présents
sur le territoire intercommunal à Bonnat et Châtelus-Malvaleix.
Transaxia Bonnat
4 bis Place de la Fontaine
23 220 Bonnat
Tél. : 05.33.08.00.62

Attegia Immobilier
4 le Rateau
23 220 Bonnat
Tél. : 05.87.56.11.80

Attegia Immobilier
1 Place Saint-Pierre
23 270 Châtelus-Malvaleix
Tél. : 05.87.56.11.80

Office notarial de Bonnat
24 bis Rue Grande
23 220 Bonnat
Tél. : 05.55.62.11.54

La Communauté de communes dispose de .... logements disponibles
à la location sur les communes de ..... : renseignez-vous sur leur
disponibilité !
Les mairies ont également connaissance de biens / terrains en
location ou à la vente, n'hésitez pas à les contacter !
MISE AUX NORMES DE L'ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'achat d'une habitation, l'acquéreur doit
procéder aux travaux de mise aux normes de son dispositif d’assainissement non
collectif (ANC) dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente.

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif vous accompagne,
suit et contrôle la bonne conformité des installations.
EVOLIS 23 - Service Public d'Assainissement Non Collectif
Tél. : 05 55 89 86 00
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CONSEILS / ACCOMPAGNEMENT

Vous souhaitez vous lancer dans une rénovation, construction,
extension de votre logement ou encore dans un projet d'énergie
renouvelable, plusieurs lieux ressources sont à contacter !
Quels que soient vos ressources et votre projet, n'hésitez pas à
vous renseigner avant de réaliser vos travaux !
LE CAUE 23

Dans un souci d'assurer la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et
de l'environnement, le CAUE 23 vous accompagne et vous guide
quelque soit l'étape de votre projet.
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
11, Rue Victor Hugo - BP 250
23 000 GUERET
Tél. : 05 44 30 27 56
E-Mail : caue23@caue23.fr
Site internet : www.caue23.fr
L'ESPACE INFO ENERGIE DU SDEC

Le Conseiller Info Energie vous aiguille sur la maîtrise d'énergie et
les énergies renouvelables (matériaux, équipements, isolation, écogestes, etc.). Il informe également sur les dispositifs d'aide en faveur
de la rénovation énergétique des logements (Crédit d'Impôt pour la
Transition Énergétique, TVA à taux réduit, aides des fournisseurs
d'énergie (CEE), etc.)
Syndicat Départemental des Energies de la Creuse
11, avenue Pierre Mendès-France
23 004 GUERET Cedex
Tél. : 05 55 81 53 01
E-Mail : contacts@sde23.fr
Site internet : www.sde23.fr
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AIDES A L’AMÉLIORATION DE L'HABITAT

Les Programmes d'Intérêt Général Habitat sont portés par le
Département de la Creuse en partenariat avec les
intercommunalités et l'ANAH sur la période 2016-2019.
Ces programmes s'appuient sur une équipe de suivi-animation
mobilisée qui vous accompagne du diagnostic (liste des travaux à
effectuer) jusqu'au versement des subventions, pour la réalisation
de travaux visant :
l'autonomie de la personne âgée ou en situation de handicap
la lutte contre la précarité énergétique
la résorption d'une situation d'habitat indigne ou très dégradé
Creuse Habitat
Tél. : 05 87 80 90 30
E-Mail : habitat@creuse.fr

BON A SAVOIR
Des permanences Habitat sont régulièrement
organisées sur le territoire !
Les animateurs Habitat, accompagnés d'un conseiller
Espace Info Energie et d'un architecte du CAUE de la
Creuse vous renseignent gratuitement sur tous types
de travaux et d'aides possibles. Pour connaître les
prochaines permanences, contactez les référents
habitat (cf plus haut).

NUMÉRO NATIONAL : 0 810 140 240
WWW.RENOVATION-INFO-SERVICE.GOUV.FR.
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MON PROJET PROFESSIONNEL

VOUS

SOUHAITEZ

CRÉER,

REPRENDRE

UNE

ENTREPRISE,

VOUS RECHERCHEZ DES LOCAUX... ?

Il existe de nombreux partenaires pour vous accompagner dans
votre projet professionnel : chambres consulaires, organismes
d'accompagnement au projet, de financements, etc.
Pour vous orienter et faciliter vos démarches, contactez :
Service Développement Économique - Sophie MAILLET
Pôle Domotique et Santé - Agglomération du Grand Guéret
29 Route de Courtille - 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 41 04 48
E-mail : sophie.maillet@agglo-grandgueret.fr

Pôle Domotique et Santé à Guéret
VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI SALARIÉ ?

PÔLE EMPLOI À GUÉRET

Pour vous conseiller et vous accompagner dans vos démarches :
Pôle Emploi
19 avenue Pierre Leroux - 23 000 Guéret
Tél. : 39 49
Site internet : www.pole-emploi.fr
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MISSION LOCALE DE LA CREUSE

La mission locale intervient pour l'insertion professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans.
Cf coordonnées page …. rubrique "acteurs jeunesse"
CAP EMPLOI

Cap emploi est le réseau spécialisé pour l'insertion professionnelle
des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.
Cap Emploi 23
13, avenue Charles de Gaulle - BP 112 - 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 95 89
E-mail : contact@capemploi23.com

LES AGENCES D'INTERIM

Acto Insertion > 52 av. Gambetta 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 41 42 76 / 07 63 20 15 39
Acto Interim > 20 rue Alexandre Guillon 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 41 42 76 / 06 32 15 47 37
Adecco (Eurocoustic) > ZI Bellevue 23 350 Genouillac
Tél. : 06 10 49 63 06
Adecco > 30 rue Eugène France 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 46 68
Manpower > 27 bd Carnot 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 51 95 00
Optineris > 1bis av. Docteur Manouvrier 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 61 90 90
Randstad > 28 rue d'Auvergne 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 84 05
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LES GEIQ

Les Groupements d'Employeurs d'Insertion et de Qualification
recrutent, forment et accompagnent les salariés au plus près des
besoins du terrain.
GEIQ du Bâtiment et des Travaux Publics (GEIQ BTP 23)
Tél. : 05 55 51 05 05
E-mail : geiqbtp23@orange.fr
GEIQ Agri Limousin Périgord
Tél. : 05 55 49 85 76
E-mail : contact.geiq@msa-services.fr

LA FORMATION POUR ADULTES

AFPA (Agence pour la Formation Professionnelle des Adultes)
Lieu-dit Le Clocher 23 000 Saint Sulpice-le-Guérétois
Tél. : 3936
GRETA Limousin - Agence de Guéret
Lycée Jean Favard - 27 route de Courtille 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 51 34 80
E-mail : ce.gretadulimousin.gueret@ac-limoges.fr
CFPPA d'Ahun
(Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole)
Le Chaussadis 23 150 Ahun
Tél. : 05.55.81.48.90
E-mail : cfppa.ahun@educagri.fr
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NOS TIERS-LIEUX

Vous télétravaillez ou recherchez un espace partagé (coworking) ?
Découvrez les 2 tiers-lieux du territoire de projet !
Le tiers-lieu est une solution hybride entre espace personnel et
espace ouvert, domicile et travail, convivialité et concentration. Ils
permettent les rencontres informelles et favorisent la créativité.
Vous y retrouverez une identité propre à chacun ainsi qu'une
convivialité garantie !
LE CHAI À BONNAT

Horaires d’ouverture

Lundi / Mardi / Dimanche :
Fermé
Mercredi / Jeudi / Vendredi :
11h à 13h et 13h30 à 17h30
Samedi :
11h à 17h

LE CHAI
22 Rue Grande
23 220 BONNAT
Tél : 05.44.30.07.66
lechai23@orange.fr

LA QUINCAILLERIE "NUMÉRIQUE" À GUÉRET

Horaires d’ouverture

Lundi / Dimanche : Fermé
Mardi / Mercredi / Jeudi : 10h à 20h
Vendredi : 10h à 18h
Samedi : 10h à 18h et 19h à 20h

22 Av. Charles de Gaulle - 23 000 GUERET
Tél : 05.55.41.45.13
baptiste.ridoux@agglo-grandgueret.fr
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POUR LES ENFANTS

LES TOUT-PETITS

Plusieurs modes d'accueil des enfants sont proposés sur le territoire
: multi-accueil, micro-crèche, assistantes maternelles.
Les professionnels de la petite enfance vous informent et vous
conseillent pour trouver le mode de garde le plus en accord avec vos
besoins.
LOULOUBUS

Halte-garderie et Relais d'Assistantes
Maternelles ((RAM) itinérant
Tél. : 06 68 73 30 35
E-mail : louloubus@orange.fr
LOULOUCRÈCHE

Microcrèche basée à Genouillac
Tél. : 05 44 30 02 04
E-mail : louloucreche@orange.fr
LA SCOLARISATION

Le territoire intercommunal comprend 7 écoles :
Bonnat, Châtelus-Malvaleix, Genouillac, Méasnes, Moutier-Malcard,
Lourdoueix-Saint-Pierre et Roches.
et 2 collèges :
Collège Marc Bloch
6 Chemin de Ronde
23 220 Bonnat
Tél. : 05.55.62.12.94
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Collège Françoise Dolto
36 Rue de la Marche
23 270 Châtelus-Malvaleix
Tél. : 05.55.80.70.14

ENSEIGNEMENT - POUR LES PLUS GRANDS

LYCÉES

Le territoire de projet est doté de 3 lycées pour des
formations générales, technologiques et
professionnelles :
Le Lycée Pierre Bourdan
Place Molière
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 41 70 00
Site internet :
www.lyc-pierre-bourdan.ac-limoges.fr
Le Lycée Jean Favard
27 Route de Courtille
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 51 34 70
Site internet : www.lyceefavard-gueret.fr

Lycée Professionnel
Gaston Roussillat
La Valette
23 320 Saint-Vaury
Tél. : 05 55 80 27 55
Site internet : www.lproussillat.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Diverses formations supérieures sont proposées aux étudiants sur
la ville de Guéret :
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI),
DUT Carrières sociales,
BTS Fluides Énergies Domotique, BTS Conception et Réalisation
de Systèmes Automatiques,
Licence Professionnelle Domotique et Santé,
BTS Gestion de la PME, BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client,
Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education
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LOISIRS ENFANCE ET JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS ITINÉRANT (ALSH)

L'ALSH Portes des Loisirs, service de la Communauté de communes,
accueille les enfants de 4 à 14 ans les mercredis et les vacances
scolaires.
Ce service propose des activités variées et adaptées, encadrées par
une équipe d'animateurs, ainsi que de nombreux séjours. Il a la
particularité d'être itinérant et se trouve :
> les mercredis sur les communes de Bonnat ou Châtelus-Malvaleix ;
> les petites vacances scolaires sur les sites de Genouillac, MoutierMlacard ou Bonnat
> les vacances d'été sur Châtelus-Malvaleix
Plus de renseignements : 07 85 22 38 63
portesdelacreuse.jeunesse@orange.fr

LE SQUAT'ADOS

Le Squat'ados est un espace d'accueil et d'animation pour les 11/17
ans : convivialité, écoute, rencontre et échanges. De nombreuses
activités y sont proposées ainsi que la préparation de projets
collectifs.
Plus de renseignements : 07 85 54 68 53
squatados@orange.fr
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QUELQUES ACTEURS AUTOUR DE LA JEUNESSE

ALISO

ALISO est le Réseau Creusois des Acteurs du Lien Social dont le
projet vise à l'animation socio-culturelle du territoire, à
l'information jeunesse et au développement social local. Le réseau
porte le Bureau Information Jeunesse Départemental.
ALISO
8 Bis Place du Marché
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 00 40
E-mail : contact@aliso.fr
Site internet : www.aliso.fr
MISSION LOCALE DE LA CREUSE

La Mission Locale de la Creuse accueille et accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans
MISSION LOCALE
Place du Conventionnel Huguet
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 65 05
E-mail : mlcreuse@missionlocale23.fr
MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS DE LA CREUSE

La MDA 23 est un lieu d'accueil et d'information, d'écoute et
d'orientation, de soins et d'accompagnement qui s'adresse aux
adolescents, à leurs familles ainsi qu'aux professionnels de santé
confrontés aux adolescents en difficulté.
Maison Départementale des Adolescents 23
11, Avenue Charles de Gaulle - 23 000 Guéret
Tél. : 05.44.00.02.21 / 06.10.89.60.33
E-mail : rca@sil.fr
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MES DÉPLACEMENTS

Entre grands axes et petites routes plus étroites, bourgs-centres et
nombreux villages, il vous faudra certainement un petit peu de
temps pour vous familiariser aux itinéraires locaux. Pensez
également aux alternatives à la voiture !
TRANSPORT INTERURBAIN CREUSE

La Région Nouvelle Aquitaine organise le réseau de 17 lignes
quotidiennes d'autocars sur le département de la Creuse dont sur le
territoire : la ligne 10 Aigurande - Bonnat - Guéret.
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine - Site de Guéret
Direction des Transports Routiers de Voyageurs
12, avenue Pierre Leroux - BP17 - 23 001 Guéret Cedex
Tél. : 05 44 30 27 23 - E-mail : transports23@nouvelle-aquitaine.fr
POUR VOYAGER EN TRAIN

Gare de La Souterraine
Place de la Gare - 23 300 La Souterraine
Ligne PARIS > ORLÉANS > LIMOGES > TOULOUSE
Gare de Guéret
Place de la Gare - 23 000 Guéret
Ligne LIMOGES > GUÉRET > FELLETIN > MONTLUÇON
COVOITURAGE

Pensez au covoiturage ! Retrouvez les offres sur des sites internet
dédiés. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous également !
ET POUR FAIRE LE PLEIN

Trois points d'accès au carburant sont présents sur le territoire à
Bonnat, Châtelus-Malvaleix et Genouillac.
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POUR SE SOIGNER

HOPITAUX
CENTRE HOSPITALIER DE GUÉRET

Le Centre Hospitalier de Guéret dispose de plusieurs pôles :
réanimation, urgences, cardiologie ; chirurgie, obstétrique, pédiatrie
; médecine ; gérontologique clinique ; plateau technique.
Centre Hospitalier de Guéret
39 Avenue de la Sénatorerie
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 51 70 00
Accueil des urgences : 05 55 51 70 30
E-mail : ch.gueret@ch-gueret.fr
Site internet : www.ch-gueret.fr
ZOOM : La maternité du Centre hospitalier de Guéret, unique
service maternité de Creuse, est inscrite dans une démarche d'écomaternité pour une prise en charge différente de la naissance en
accompagnant parents et enfants dans le respect de l'humain et de
l'environnement.
CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ LA VALETTE - SAINT VAURY

La CHS La Valette assure le service public de psychiatrie et de santé
mentale sur le département de la Creuse. Son organisation est
répartie en 3 pôles : psychiatrie générale adulte, psychiatrie infantojuvénile, activités logistiques et administratives.
Centre Hospitalier Spécialisé La Valette
La Valette
23 320 Saint Vaury
Tél. : 05 55 51 77 00
E-mail : contact@ch-st-vaury.fr
Site internet : www.ch-st-vaury.fr
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CENTRE MÉDICAL ALFRED LEJEUNE MGEN - SAINTE FEYRE

Établissement privé participant au service public hospitalier, le
centre médical MGEN est un établissement de médecine et de soins
de suite et de réadaptation.
Centre Médical Alfred Lejeune (MGEN)
4 Les Bains - 23 000 Sainte Feyre
Tél. : 05 55 51 40 00
E-mail : sainte-feyre@mgen.fr
CLINIQUE

CLINIQUE DE LA MARCHE - GUÉRET

La clinique de La Marche regroupe médecins spécialistes, services de
soins et plateau technique performant.
Clinique de la Marche
57 avenue du Berry - 23 000 Guéret
Tél. : 0 826 39 99 10
SOS 1ers soins : 05 55 51 88 34
Site internet : www.lamarche.groupe-elsan.com

UNITÉS TERRITORIALES D'ACTION SOCIALE > PMI

Lieux de cohérence des actions menées auprès des familles, les
UTAS regroupent des médecins de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), infirmières, assisants socio-éducatifs, psychologues,
travailleurs sociaux.
UTAS de Guéret
12, rue Sylvain Grateyrolles - 23000 Guéret
Tél. : 05 44 30 25 40

18

SENIORS ET PERSONNES DÉPENDANTES

UNITÉ TERRITORIALE D'ACTION SOCIALE

Le Conseil départemental gère la politique du vieillissement. Pour
toute question liée à la dépendance et au maintien à domicile,
contactez l'UTAS de secteur qui constitue l'interlocuteur privilégié.
(cf coordonnées mentionnées précédemment)
SUR LES PORTES DE LA CREUSE

2 EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) à Bonnat et Châtelus-Malvaleix.
Services d'Aides à Domicile + portage repas….
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
portée par le Département de la Creuse exerce une mission
d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des
personnes handicapées et de leur famille.
Maison Départementale des Personnes Handicapées 23
2 bis Avenue de la République - 23 000 Guéret
Tél. : 05 44 30 28 28
Site internet : www.creuse.fr
OFFRE DE SOINS A PROXIMITÉ
SUR LES PORTES DE LA CREUSE

…. médecins généralistes
…. cabinets infirmiers
…. pharmacies
mais aussi kinés, ….
Et pour les petites et grosses bêtes :
…. cabinets vétérinaires
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LES SERVICES
L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES
L'ÉTAT

Préfecture de la Creuse
Place Louis Lacrocq - BP79 - 23 011 Guéret Cedex
Tél. : 05 55 51 59 00 / E-mail : prefecture@creuse.gouv.fr
Services de l'Etat en Creuse : www.creuse.gouv.fr
LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Hôtel de Région à Bordeaux / Tél. : 05 57 57 80 00
Maison de la Région à Limoges
27, boulevard de la Corderie. CS 3116 - 87 031 Limoges Cedex 1
Tél. : 05 55 45 19 00 / Site internet : www.nouvelle-aquitaine.fr
LE DÉPARTEMENT DE LA CREUSE

Hôtel du Département
4 Place Louis Lacrocq - BP 250 - 23 011 Guéret Cedex
Tél. : 05 44 30 23 23 / Site internet : www.creuse.fr

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CREUSE

Pour tout calcul des droits aux prestations familiales et sociales et
accompagnement dans les demandes d'allocations.
CAF de la Creuse - Rue Marcel Brunet - 23 000 Guéret
Site internet : www.caf.fr > Rubrique Ma Caf
Espace dédié à l'arrivée d'un enfant : www.monenfant.fr
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

CPAM de la Creuse - Rue Marcel Brunet - 23 000 Guéret
Tél. : 36 46 (service 0,06€ par minute + prix de l’appel).
Site internet : www.ameli.fr
LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC, A PROXIMITÉ
C'EST QUOI ?

En partenariat avec de nombreuses structures, la Maison de Services
Au Public vous accompagne dans vos démarches administratives :
emploi, retraite, famille, social, etc.. L’animateur de la Maison de
services au public a été formé par les opérateurs nationaux et locaux
pour répondre au mieux à vos questions.
QUAND ALLER VOIR LA MSAP ?

Grâce à la Maison de services au public vous pourrez gratuitement :
• Avoir des informations et renseignements administratifs ,
• Être accompagné et initié pour effectuer vos démarches en ligne,
• Etre aidé et accompagné pour la constitution de dossiers,
• Obtenir un rendez-vous avec une administration… et plus encore.
QUELS SONT LES PARTENAIRES ?

Pour mieux vous répondre, la MSAP de Bonnat a 17 partenariats
• CAF •CPAM •CARSAT• Pôle Emploi • MSA •Préfecture de la Creuse
• Direction Départementale des Finances Publiques • Choisir de Vivre à Domicile
• Alcool Assistance • UDAF• Défenseur des droits • Conciliateur de Justice
• Conseil Architecture Urbanisme Environnement •Mission Locale
•Ligue contre le Cancer • Office Nationale des Forêts • Cité des Métiers/Prisme
Limousin, • Centre d’information des Droits des Femmes et des Familles

CONTACT

Place de la Fontaine – BP 6 –
23220 BONNAT
Tél. : 05 55 62 85 04
@ : msap.bonnat@orange.fr

OÙ LA TROUVER ?

Du lundi au jeudi
8h - 12h / 13h45-17h
Le vendredi
8h-12h / 14h-16h
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LA POSTE

.... agences postales réparties sur le territoire à …...
bureaux de poste, point relai….

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS

Pour vos dépenses, retrouvez … distributeurs de billets
sur …..

LES MARCHÉS LOCAUX

24 marchés de plein air creusois accueillent producteurs, artisans et
commerçants locaux. Localement, découvrez 7 marchés de petites et
grandes taille, fonctionnant toute l'année :
GUÉRET
Place Bonnyaud > Jeudi et samedi / Place du Marché > Samedi
BONNAT > Samedi
CHATELUS-MALVALEIX > Vendredi
GENOUILLAC > Mardi
MORTROUX > 2ème dimanche du mois
SAINT SULPICE LE GUÉRÉTOIS > 3ème dimanche du mois
SAINT VAURY > 2ème dimanche du mois
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LA COLLECTE ET LA GESTION DES DECHETS

C'est le Syndicat mixte EVOLIS 23 qui assure la collecte et la gestion
des déchets sur notre territoire.
La collecte se réalise à partir de 2 poubelles pour 2 types de déchets :
les ordures ménagères et les recyclables.
Pour vous inscrire, demander des bacs, changer leurs tailles ou
recevoir le calendrier de collecte, contactez
la ligne Info Déchets 05 55 89 86 06
E-mail : relationusagers@evolis23.fr

DÉCHETTERIES

9 déchetteries sont à votre disposition sur le territoire d'EVOLIS.
Les plus proches sont à
Guéret (du lundi au samedi de 9h à 12h - 14h à 18h30) et à
Genouillac (le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h)

BROYEURS

Des broyeurs individuels thermiques sont
gratuitement mis à disposition des usagers (prêt sur
48h). Un broyage à domicile pour les plus grosses
branches (service payant) peut également être
proposé. Le broyat récupéré peut-être utilisé à des
fins de compostage, paillage...

COMPOSTEURS

Une gamme de 3 composteurs sont proposés aux usagers, à
commander sur le site internet d'Evolis23 : 300 / 600 / 800 Litres.
Ils sont à retirer dans les déchetteries ou à Recyclabulle à Guéret.
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POINTS D'APPORT VOLONTAIRE

Le verre se collecte dans des colonnes à verre réparties sur
le territoire (liste disponible sur le site d'Evolis)
Pensez également au recyclage de vos piles, batteries (au
niveau des déchetteries, point de collecte du verre ou
grandes surfaces) et de vos textiles (bornes Le Relais, dons
aux associations, etc.)

ÉVACUATION DE GRAVATS

Une location de caissons de 30 m3 est proposée aux particuliers et
professionnels pour répondre à un besoin ponctuel d'évacuation
d'un gros volume de déchets (vidage d'une maison, entretien
d'espaces verts,...)

RECYCLABULLE

Recyclabulle est une ressourcerie, structure de l'Economie sociale et
solidaire (ESS) travaillant à la limitation du gaspillage des ressources
naturelles par le réemploi, la réutilisation ou le recyclage.
Retrouvez-y une boutique pleine de ressources.
Recyclabulle
33 Route de Cher du Prat
23 000 Guéret
Tél. : 05 55 41 49 83
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LA CULTURE ET LES LOISIRS

MUSEE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE DE LA VILLE DE GUÉRET

Unique en Limousin, ce musée pluridisciplinaire possède des œuvres
d'exception. Créé en 1832 par la Société des Sciences de la Creuse, il
reflète l'éclectisme des donateurs : salle d'histoire naturelle,
peintures flamande, italienne et française, sculptures avec Rodin,
Carpeaux, Quinquaud..., peintures de la vallée de la Creuse,
émaillerie limousine ou encore arts de l'Asie, archéologie
égyptienne, gallo-romaine et médiévale.
Installé depuis 1905, il a entamé sa mue en 2018 et devrait rouvrir
en 2021. Pendant la fermeture du musée, un parcours hors les murs
est installé en centre-ville de Guéret (renseignements auprès de
l'Office de tourisme du Grand Guéret).
Hôtel de la Sénatorerie - 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 37 98
Site internet : www.ville-gueret.fr/culture/musee.php
Le musée d'art et d'archéologie est situé dans un parc : le jardin
public Ferdinand Villard. Il invite le promeneur à déambuler dans ses
allées, riches d'essences rares et exceptionnelles.
AILLEURS EN CREUSE

Partez à la découverte d'autres musées creusois à l'image par
exemple de la Cité Internationale de la Tapisserie d'Aubusson.
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LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE

La Guérétoise de spectacle est la scène conventionnée de la ville de
Guéret proposant une saison culturelle riche et variée tant sur le
plan musical que théâtral, et accessibles à tous. Elle programme
également deux événements reconnus avec les festivals des Nuits
d'Été de Guéret en juillet et Urban Culture en mai. Elle est enfin un
lieu d'ateliers, de stages, de médiation, d'accueil et de création.
6, avenue Fayolle - 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 84 97
Billetterie : 05 55 52 84 94
Site internet : www.lagueretoisedespectacle.fr
CENTRE CULTUREL ESPACE FAYOLLE

L'Espace Fayolle est le centre socio-culturel de
la ville de Guéret proposant expositions,
stages et ateliers pour la pratique d'activités
culturelles, manuelles et artistiques.
6, avenue Fayolle - 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 96 35
E.mail : espace.fayolle@ville-gueret.fr
AILLEURS EN CREUSE
THÉÂTRE JEAN LURÇAT - SCÈNE NATIONAL D'AUBUSSON

Avenue des Lissiers - 23 200 Aubusson
Accueil / Billetterie :05 55 83 09 09
Site internet : www.snaubusson.com
CENTRE CULTUREL YVES FURET - LA SOUTERRAINE

Avenue de la Liberté - 23 300 La Souterraine
Billetterie :05 55 89 23 07
Site internet : www.ccyf.fr
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ECOLES DE MUSIQUE
CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL EMILE GOUÉ

Avec un site central à Guéret et 7 antennes dont une sur la commune
de Bonnat, le conservatoire propose l'enseignement de près d'une
quarantaine de disciplines autour de la musique et arts dramatiques.
1bis, Avenue René Cassin - 23000 Guéret
Tél. : 05 44 30 26 90 / E-mail : conservatoiremusique@creuse.fr
Site internet : www.conservatoire-creuse.fr
Antenne de Bonnat > Rue George Sand - 23220 Bonnat
P'ART SI P'ART LA

L'association déploie ses activités de l'éveil à l'enseignement musical,
avec pour certaines disciplines le recours à la pédagogie Suzuki. Elle
intervient aussi en milieu spécialisé en s'appuyant sur l'art-thérapie.
Accueil administratif à La Quincaillerie
22, Avenue Charles de Gaulle - 23000 Guéret
Tél. : 06 81 50 03 10 / E-mail : partsipartla@yahoo.fr
Site internet : www.partsipartla.fr
GUÉRET VARIÉTÉS

École de musiques actuelles, l'association assure un enseignement
musical au large répertoire (variétés, rock, jazz, musiques du
monde...).
4, Rue de Stalingrad - 23000 Guéret
Tél. : 05 55 81 97 56 / E-mail : gueret.varietes@orange.fr
Site internet : gueret-varietes.jimdosite.com
TERRES DE BANDAS
BANDA DE ROCHES

E-mail : bandaderoches23270@outlook.fr
Site internet :
banda-de-roches-93.webself.net

ENTENTE MUSCIALE BUSSIÈRE-DUNOISE-BONNAT

Site internet : www.banda-bdb.com
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ALLER AU CINÉMA

CINÉMA LE SÉNÉCHAL À GUÉRET

Le Sénéchal, bien plus qu'un cinéma, est avant tout un lieu de vie où
se retrouvent tous les publics creusois. Lieu de culture dynamique, il
propose tout au long de l'année, en plus de sa programmation pour
satisfaire le plus grand nombre, un agenda d’événements mêlant le
cinéma à bien d'autres domaines artistiques, au tissu associatif
culturel, institutionnel, d'éducation populaire.
Classé Art et Essai, agrémenté des labels "jeune public", "recherche
et découverte" et " patrimoine", le Sénéchal est un cinéma associatif,
en affermage avec la ville de Guéret.
1, Rue du Sénéchal - 23000 Guéret
Tél. : 05 55 52 26 44
Site internet : www.cinema-senechal.com

LE CINÉ À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

Ciné plus en Limousin (Circuits de Cinéma Itinérant en NouvelleAquitaine) vient projeter une fois par mois les derniers films à
l'affiche. Ciné Plus s'installe :
à Bonnat (salle polyvalente) avec la diffusion de deux films sur la
journée du mercredi : l'après-midi pour toute la famille (petits et
grands) et en soirée pour les plus grands
à Châtelus-Malvaleix (salle des fêtes) avec la diffusion d'un film en
soirée le jeudi soir.

OÙ SE RENSEIGNER ?

Panneaux lumineux ou
d'affichage (proches mairie)
Site internet :
cineplusenlimousin.com
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POUR SORTIR EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

LES COINS DE BAIGNADE

Baignade surveillée en juillet et août ; de nombreuses activités
nautiques, sportives et de loisirs sont proposées tout au long de l'été :
Le Plan d'eau de la Roussille - 32 Route du Chêne, 23 270
Châtelus-Malvaleix
Les plages de la vallée de la Creuse dans les Monts de Guéret :
Base de loisirs de Jouillat - Lavaud, 23 220 Jouillat
Base de loisirs d'Anzême - Péchadoire, 23 000 Anzême
Animations l'été avec la Station Sports Nature des Monts de Guéret
Base de loisirs de Courtille - 23 000 Guéret

Retrouvez également de nombreux coins de pêche répartis sur le
territoire !
LA PISCINE MUNICIPALE DE GUÉRET

Piscine couverte avec bassin de nage, bassin ludique, et de
nombreuses activités.
Piscine municipale de Guéret - Avenue Fayolle, 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 16 53 / E-mail : piscine@ville-gueret.fr
Plus de renseignements sur : www.ville-gueret.fr/
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LES CHEMINS DE RANDONNÉE

Le territoire est sillonné de nombreux chemins praticables et de
sentiers balisés. Ainsi retrouvez le réseau d'itinéraires de randonnée
pédestre à l'échelle intercommunale valorisant les richesses des 16
communes du territoire.
Les fiches circuits détaillées sont à télécharger sur :
www.rando-portesdelacreuse.com
Vous pouvez également vous rendre en mairie pour obtenir un topoguide avec toutes les randonnées des Portes de la Creuse.

BASE D'ACTIVITÉS VTT DE RANDONNÉE

Labellisée par la Fédération française de cyclotourisme, la base
propose 150 km de circuits touristiques balisés, adaptés à tous les
niveaux de pratique ainsi qu'un lieu d'accueil, hébergement et services.
Base VTT du plan d'eau de la Roussille - 23 270 Châtelus-Malvaleix
DÉCOUVERTE / TOURISME
OFFICE DE TOURISME DU GRAND GUÉRET

Massif forestier de Chabrières, rives de la Creuse et de la Gartempe,
hauteurs du Maupuy, ... l'offre touristique des Monts de Guéret est
tournée vers la nature. Retrouvez le parc animalier des Monts de
Guéret pour observer les loups dans leur milieu naturel, le plus grand
labyrinthe végétal permanent au monde et bien plus encore!
1 rue Eugène France - 23 000 Guéret
Tél. : 05 55 52 14 29 / E-mail : info@gueret-tourisme.fr
Site internet : www.gueret-tourisme.fr
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BON A SAVOIR

Abonnez-vous à la newsletter de l'Office de tourisme pour recevoir
toutes les actualités et événements dans les Monts de Guéret!
Récupérez le Calendrier des Manifestations proposé par l'EVS
Tiss'âges (2 éditions / an) qui recense les manifestations organisées
localement (cf page...).
Une idée à tester : le géocaching !
Pour découvrir le territoire de manière ludique, pourquoi ne
pas se lancer dans une chasse au trésor et partir à la recherche
de "caches" dissimulées sur le territoire ?
5 parcours sont à découvrir en famille sur le Grand Guéret et
les Portes de la Creuse, avec Terra Aventura NouvelleAquitaine. Renseignements sur : www.terra-aventura.fr
Et parce qu'en habitant la Creuse, vous devenez aussi son
ambassadeur, n'hésitez pas à demander votre carte Luciole® auprès de
l'ADRT* de la Creuse sur www.carteluciole.com pour accéder
gratuitement aux sites touristiques partenaires! *Agence de Développement et
de Réservation Touristiques
STATION SPORT NATURE

La Station Sports Nature des Monts de Guéret vous accueille toute
l'année et propose des activités d'immersion dans un environnement
préservé. Avec les activités "terre", "eau", "air", découvrez les
nombreux itinéraires et spots d'activités : randonnée à pied, parcours
en VTT, à cheval, en canoë, dans les arbres, sur le viaduc ou encore vol
au-dessus de la Creuse.
Retrouvez le programme et l'ensemble des animations sur :
www.sportsnature-montsdegueret.com
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VIE ASSOCIATIVE
EVS TISS'ÂGES DE L'ADPBC

L'EVS Tiss'âges, axe de développement de l'ADPBC*, est reconnu
Espace de Vie Sociale par la CAF. Il propose temps d'échanges,
rendez-vous réguliers à destination des personnes et des familles
sur le territoire.
*Association pour le Développement du Pays de Bonnat-Châtelus
Plus de renseignements : 05 55 62 80 92
1 Place de l'église 23 350 Genouillac
ASSOCIATIONS SPORTIVES, CULTURELLES ET SOCIALES

Le territoire dispose d'une vie associative riche avec :
plus de ..... associations sportives
plus de ..... associations culturelles
plus de ..... associations solidaires
Il y en a pour tous les goûts alors n'hésitez pas à vous rapprocher de
votre mairie, de vos référents accueil, de Tiss'âges pour en savoir
plus!
VOUS AVEZ UN PROJET ?

Porteur de projet public, privé ou associatif, renseignez-vous des
différentes aides possibles pour appuyer votre projet ! et ce, avant
tout commencement d'opération.
GAL Leader du pays Guéret, en charge de la mise en oeuvre du
programme LEADER sur le territoire > 05 55 41 04 48
www.agglo-grandgueret.fr/le-programme-leader
Guide des aides de la Région Nouvelle Aquitaine >
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Guide des aides du Département de la Creuse >
www.creuse.fr/Guide-des-aides
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LES NUMÉROS UTILES

INFOS SERVICES

Communauté de communes : 05.55.80.88.01
Maison de services au public : 05.55.62.85.04

DEPANNAGE

E.R.D.F Enedis : 09.72.67.50.23
G.R.D.F. : 0 800.47.33.33

URGENCES

S.A.M.U. : 15
Police secours ou Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 (poste fixe) 112 (portable)
Médecin de garde : 05.55.41.82.02
ou www.allo.medecins.fr/23-Creuse/
Pharmacie de garde : 32 37 ou www.3237.fr
Chirurgien-dentiste de garde : 15
ou www.allo-medecins.fr/23-Creuse/
Centre antipoison de Toulouse : 05.61.77.74.47
Enfants disparus : 116000
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ET BIEN PLUS ENCORE À
DÉCOUVRIR...!
Vous êtes nouvel arrivant?
Pensez à vous faire connaître auprès de votre mairie pour bénéficier
des actions d'accueil proposées par vos référents locaux !
Pour mieux connaître votre nouveau territoire, découvrez vos guides
"à cœur ouvert" :
#1 - Le Grand Guéret
#2 - Les Portes de la Creuse
#3 - Votre commune (disponible pour les communes engagées dans
le projet d'accueil et d'attractivité)
Ces guides sont proposés dans la cadre de la politique d'accueil et d'attractivité
du territoire, portée conjointement par la Communauté d'Agglomération du
Grand Guéret et la Communauté de communes Portes de la Creuse en Marche.

L'animation de la politique Accueil-Attractivité est co-financée
par le Fonds Européen de Développement Régional FEDER.
L'Europe s'engage en Massif Central.

