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FINANCES
Etablir le budget d’une collectivité est un exercice
délicat : maintien d’un bon taux d’investissement
garant d’emploi local, maîtrise des dépenses
de fonctionnement, modération de l’imposition
des citoyens et vigilance particulière sur
l’endettement.
2015 nous voit réussir ce quadruple pari. La Com’
d’Agglo investira plus de 10 millions d’euros cette
année.

Qu’il soit toutefois permis de s’interroger sur
l’avenir. Ce sont plus de 300 000 euros de baisse
des dotations d’Etat avec lesquelles il faut aujourd'hui composer et
il risque d'en être de même l’an prochain. Pourtant notre territoire a
toujours des ambitions, des besoins, qui ne sauraient souffrir de ces
ponctions. Faut-il rappeler que la Dotation Globale de Fonctionnement
que l’Etat verse à notre collectivité, il ne nous la donne pas, il nous la
DOIT ?... Combien de temps pourra-t-on encore concilier notre mission
de développement local et de mieux-être de nos concitoyens dans de
telles circonstances ?
Au chapitre des bonnes nouvelles, la première pierre de l’entreprise
Terali vient d’être posée, avec une promesse de 12 puis 20 emplois
à terme pour ce fleuron de la production et de la transformation
pharmaceutiques. L’enseigne Noz, pour sa part, s’établira sur le site
de la BSMAT en 2016, avec une perspective de 120 à 150 emplois
rapidement créés sur notre territoire.

Te r ruere !

Pierre Leroux disait : « la vie est une aspiration vers l'avenir ». Nous avons
choisi de nous tourner vers l’avenir quelles que soient les difficultés du
présent, les avanies budgétaires et les incitations à l’immobilisme. Nous
ne cesserons pas d’œuvrer pour notre territoire et son développement
constant. C’est un engagement.

Gna v ent

Éric CORREIA
Président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret
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FINANCES ET FISCALITE

32 millions d'euros,
c'est le montant
du budget 2015 de
la Communauté
d'Agglomération
du Grand Guéret,
avec le développement économique, premier
poste de dépenses
depuis sa création.
35% d'investissement,
65% de fonctionnement

Budget 2015
Un budget prévisionnel 2015
voté le 9 avril dernier
Le 9 avril 2015, le Conseil Communautaire de
la Communauté d'Agglomération du Grand
Guéret a voté son budget prévisionnel 2015.
Celui-ci s’inscrit dans les objectifs présentés
lors du Débat d’Orientation Budgétaire :
pas d’augmentation des taux d’imposition
pour l’année 2015 LPS{W©pFRQRPLTXHª
LPS{WV©PpQDJHVªHW7(20 
une maîtrise des dépenses de fonctionnement pour maintenir un niveau de service
satisfaisant sur le territoire tout en ne pénalisant pas l’investissement ;
un maintien des opérations d’investissement pour l’année 2015 sans augmenter
la charge de la dette ;
préparer l’avenir à partir d’une situation
ÀQDQFLqUHVDLQH
En 2015 comme en 2014, parmi les nombreuses compétences de l'Agglo, le développement économique du territoire est le
premier poste de dépenses (6 millions d’€).

Administration générale de la collectivité
9€
Transports publics
9,5 €
Reversements aux communes
9,5 €
Ordures ménagères
10 €

Financement
des investissements
8€

Développement
touristique
7€

C’est une compétence historique de l’intercommunalité puisqu’elle l’exerce depuis
sa création. Deux opérations d’investissements importantes sont prévues en 2015 : la
réhabilitation de l’ancien site de la BSMAT et
l’installation de l'entreprise pharmaceutique
TERALI (voir page 6).
La collecte et le traitement des ordures ménagères est le deuxième poste de dépenses
de la collectivité pour 2015. Ce service asVXUp SDU (92/,6  HVW HQWLqUHPHQW ÀQDQFp
par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Le Transport Public est également un poste
important en 2015 : la Com' d'Agglo a aménagé son réseau agglo’Bus et installé des
arrêts de bus à Guéret et des poteaux dans
OHVFRPPXQHVEpQpÀFLDQWGX7UDQVSRUW$OD
Demande.
La collectivité exerce bien d’autres compétences dont le budget est réparti de la
façon suivante :
Petite
enfance
6€

Charges
de la dette
7€

Contingent
incendie
3,5 €
Bibliothèque
Multimédia
3,5 €

Aide au secteur locatif
1,5 €
Pôle Domotique et Santé
Odyssée 2023
1,5 €
Voirie et
Préservation
de
espaces
l'environnement
publics
et des milieux
2€
aquatiques
1€
Politique de la Ville
0,5 €
Fourrière canine
0,5 €

Développement
économique
20 €

Contrat Mixte
d'Agglomération
2015-2017
Le Contrat d’Agglomération constitue la déclinaison
opérationnelle des objectifs politiques de l'Agglomération qui
l'élabore. Il s'appuie sur le " Cadre de Référence Stratégique
GX 7HUULWRLUH  GRFXPHQW IRQGDWHXU DIÀFKDQW OHV FKRL[ GH
l’Agglomération en matière de développement durable,
GRQQDQW OD GpÀQLWLRQ FRQMRLQWH GH VHV VWUDWpJLHV pFRQRPLTXH
sociale et environnementale, mobilisant son organisation interne
et son positionnement par rapport à l’extérieur.
Des objectifs communs : le Cadre de
Référence Stratégique 2015-2020

Un cadre d'action : le Contrat Mixte
d'Agglomération 2015-2017

La Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret et la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche, réuQLHVGXUDQWO·pWpRQWUpDIÀUPpOHXUYRlonté de se doter d’un cadre de référence
stratégique commun.
Adopté le 9 Septembre 2014 par ce "territoire de projet ", le Cadre de Référence StraWpJLTXHDSHUPLVGHUHGpÀQLUOHVSULRULWpVGHV
acteurs territoriaux pour les 6 années à venir.

L’action qui découlera de cette stratégie
commune sera mise en œuvre :
ʇSDU OH ELDLV G·XQH FRQYHQWLRQ G·HQWHQWH
intercommunale entre les 2 collectivités,
pour la mise en œuvre du Contrat Mixte
d’Agglomération sur leur territoire ;
ʇDYHF XQ DSSXL VSpFLÀTXH GX *$/ 3D\V
de Guéret, dont le périmètre couvre le
même territoire et dont la priorité ciblée
s’inscrit en appui à la stratégie du terriWRLUH  © ,QQRYHU SRXU V·DGDSWHU DÀQ GH
vivre mieux ici qu’ailleurs. Le bien-être ne
se décrète pas, il se construit. »

Les principes cadres de l’action posés en
2004 restent d’actualité :
UpDIÀUPHU OH U{OH GH *XpUHW FRPPH PRWHXUpFRQRPLTXHHWS{OHGHVHUYLFHVjOD
population,
DVVXUHUXQGpYHORSSHPHQWGXUDEOHpTXLOLEUp HW PXWXHOOHPHQW EpQpÀTXH HQWUH OHV
zones rurales et l’Agglomération,
RXYULUOHWHUULWRLUHHWSURPRXYRLUGHVSURMHWV
avec des territoires extérieurs.

Un objectif de maîtrise des dépenses
de fonctionnement pour maintenir
une dynamique d'investissement
sur le territoire
La capacité à mener les projets d’investissements pour la Com d’Agglo dépendra de
O·DXWRÀQDQFHPHQW TXH SRXUUD GpJDJHU OD
section de fonctionnement et de sa capacité à avoir recours à l’emprunt.
En 2015, pour 100 € dépensés, la collectivité
GpSHQVH  ½ SRXU OH ÀQDQFHPHQW GH FHV
investissements.
La Communauté d’Agglomération s’inscrit
GDQV XQH ORJLTXH GH SODQLÀFDWLRQ GH VHV
actions d’investissement. L’objectif est de
QH SDV GpJUDGHU OD VLWXDWLRQ ÀQDQFLqUH GH
la collectivité qui s’est améliorée depuis
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2011 : un recours à l’emprunt trop important
grèverait à la fois la section d’investissement
(remboursement du capital) et la section
de fonctionnement (remboursement de la
charge d’intérêts).
La collectivité a fortement augmenté « son
stock » de dettes entre 2008 et 2010 pour
ÀQDQFHUODUpDOLVDWLRQG·pTXLSHPHQWVVWUXFturants et principalement la Bibliothèque
Multimédia. En 2011 et 2012, la Communauté d’Agglomération se désendette : elle
emprunte moins que ce qu’elle rembourse.
Son encours de dette a donc diminué de
540 000 € entre 2010 et 2012.
Le niveau d’emprunt pour 2015 s’élève
j  PLOOLRQV G·½  LO V·DJLW GH ÀQDQFHU OHV
opérations importantes d’investissement
menées sur cet exercice.

En 2015-2020, l’enjeu principal du territoire
UHVWHUD OH GpÀ GpPRJUDSKLTXH  UHQIRUFHU
son attractivité, dépasser la phase actuelle
de stabilisation démographique pour aller
vers une augmentation de la population.
&HGpÀSRXUUDrWUHUHOHYp
HQ SRXUVXLYDQW XQH SROLWLTXH YRORQWDULVWH
de développement économique,
HQDVVXUDQWXQQLYHDXGHVHUYLFHVDGDSWp
aux attentes de la population,
HQVRXWHQDQWXQHDSSURFKHUDLVRQQpHGH
gestion environnementale,
H
 QDIÀUPDQWHQÀQOHOLHQHQWUHWHUULWRLUHVHW
projets.
La stratégie 2015-2020 du territoire s’articulera donc autour des 3 champs du développement durable, économique, sociétal
et environnemental, auxquels s’ajoutera
un 4ème axe de travail touchant la gouverQDQFHFROOHFWLYHSRXUUpDOLVHUSOXVHIÀFDFHPHQWHQFRUHOHVREMHFWLIVTXLRQWpWpGpÀQLV
collectivement.

Dès septembre 2014, les collectivités et
maîtres d'ouvrage repérés du Grand Guéret
et des Portes de la Creuse en Marche ont
informé le territoire de leurs projets déclinant les objectifs adoptés collectivement.
L'ensemble de ces projets mis en forme et
parfois complétés, forme le Contrat Mixte
d'Agglomération 2015-2017.
/H &RQWUDW 0L[WH D pWp VLJQp RIÀFLHOOHPHQW
le 22 mai 2015, en même temps que les
autres " Contrats de Cohésion Territoriale
" du Limousin, par M. VANDENBROUCKE,
Président de la Région Limousin, M. Eric
CORREIA, Président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret et
Mme Sylvie MARTIN, Présidente de la
Communauté de Communes Portes de la
Creuse en Marche.
Ce sont près de 2,9 millions d'€ qui sont réservés aux projets inscrits à ce programme, auxquels se rajouteront 0,9 millions d'€ engagés
par le Conseil Départemental de la Creuse
lors de sa séance plénière du 27 avril 2015.
A ces subventions pourront le cas échéant
V·DMRXWHU GHV FUpGLWV VSpFLÀTXHV OLpV j XQ
règlement régional ou à d’autres crédits
européens, nationaux, etc.
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PROJETS DE TERRITOIRE

Fourrière canine
intercommunale :
premier bilan de
fonctionnement
La fourrière canine intercommunale, aménagée par la
Communauté
d’Agglomération, est située à Saint-Sulpice-le-Guérétois, en face
de la SPA de la Creuse. D'une
capacité d'accueil de 10 animaux, elle est destinée à capturer et recevoir des chiens
errants sur le domaine public
de ses communes membres,
pour les accueillir et les héberger dans les meilleures conditions alors qu'ils ont été capturés.
Après mise en concurrence
dans le cadre d’un marché
public, l’Établissement d’aide
par le travail de l’APAJH du
Masgerot assure depuis 2014
la gestion de cet équipement : capture, enlèvement,
prise en charge, nourrissage
et accueil en fourrière, gestion
et entretien du site et de ses
abords.
Également après mise en
concurrence dans le cadre
d’un marché public, les prestations de services vétériQDLUHV LGHQWLÀFDWLRQ GHV DQLmaux, vaccinations et tous
actes médicaux de soin et de
chirurgie nécessaires, accueil
d’animaux au cabinet du
vétérinaire, visites et consultations à la fourrière canine...)
et de fournitures vétérinaires
RQWpWpFRQÀpHVjOD&OLQLTXH
Vétérinaire de la Gare.
La fourrière intercommunale
est accessible au public durant les horaires d'ouverture
(du lundi au vendredi, de
8h à 12h). En dehors de ces
KRUDLUHVXQOLHXGHGpS{WHVW
réservé aux chiens errants par
les services de police, de gendarmerie ou de sapeurs-pompiers.
Une convention de partenariat a également été conclue
en 2014 entre la Com' d'Agglo
et la SPA de la Creuse.
Depuis son ouverture jusqu'en
mars dernier, 99 chiens errants
ont été capturés et amenés
en fourrière. 41 ont été remis à
la SPA de la Creuse, 55 rendus
aux propriétaires, 2 euthanasiés et 1 volé dans l’enceinte
du site.
Retrouvez toutes les infos sur
www.agglo-grandgueret.fr/
fourriere-canine
ou sur le dépliant disponible
dans votre mairie.

ÉCONOMIE

Deux nouvelles
entreprises
sur le territoire
TERALI : un futur laboratoire
pharmaceutique sur Guéret

Dans le cadre de sa politique de développement économique et d’accompagnement des entreprises, la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret travaille
29 mai 2015 : Pose de la première depuis plusieurs années sur la prospection
pierre du futur laboratoire d’entreprises.
pharmaceutique

La prospection
d'entreprises
menée par la
Communauté
d'Agglomération
permettra d'installer
prochainement
sur le territoire
deux nouvelles
entreprises,
ce qui engendrera
la création
d'une vingtaine
d'emplois.

Lors de ses actions de prospection menées
en collaboration avec Limousin Expansion,
la Communauté d’Agglomération a été
mise en contact avec la société TERALI en
2013, entreprise pharmaceutique basée à
Fondettes dans la banlieue de Tours.
Cette société, dirigée par le docteur Thierry
PLOUVIER, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de préparations
hospitalières et de compléments alimentaires. 49 % de son activité provient de la faEULFDWLRQGHVSURGXLWVHQSHWLWHVpULHDÀQGH
UpSRQGUHDX[EHVRLQVVSpFLÀTXHVGHVK{SLtaux. C’est une activité qui aujourd'hui n’est
pas concurrencée par les grands groupes
pharmaceutiques.
Le groupe TERALI est composé actuellement
de 6 collaborateurs et les diverses fonctions
d’un laboratoire pharmaceutique y sont
représentées : pharmacien responsable, direction médicale, direction marketing, gestion des appels d’offres, responsable admiQLVWUDWLIÀQDQFLHUFRPSWDEOH
Au travers des discussions engagées avec
TERALI, il s’est avéré primordial pour la société de trouver un territoire qui l’accompagne
dans la création d’un site de production
DÀQGHSURGXLUHjIDoRQOHVSURGXLWVKRVSLtaliers en fonction des demandes des clients
et, dans ce cadre, de diminuer la part d’utilisation de sous-traitants. M. PLOUVIER a ainsi
rencontré à plusieurs reprises les services et
OHV pOXV GX *UDQG *XpUHW DÀQ G pWXGLHU OD
possibilité de s’implanter sur une des zones
d’activités du territoire. Ces rencontres ont
permis de déterminer les facteurs de succès
d’une implantation de l'entreprise sur Guéret.
L’élément crucial pour que Terali puisse
continuer son développement était de
disposer d’un laboratoire pharmaceutique
adapté aux bonnes pratiques de fabrication.
Cet outil devait permettre de répondre
aux exigences de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des Produits de
Santé. Conscient de l’importance d’une
implantation de ce type sur le territoire, la
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collectivité a décidé de s’engager à ses
F{WpVGDQVODFRQVWUXFWLRQG·XQODERUDWRLUH
pharmaceutique sur la zone d’activités
« Granderaie ».

ÉCONOMIE

AET :
développer l'économie locale
et améliorer l'accès des services
au public

Le bâtiment, d’une surface prévue de
1300 m², sera entièrement terminé au 1er trimestre 2016, sachant que les premiers travaux sur le site ont débuté en mai 2015. Le
démarrage de la production pourra ainsi
commencer au 2nd trimestre 2016.
Cette installation est une belle réussite pour
la Communauté d’Agglomération car elle
permettra la création de 12 emplois sur les 3
premières années de production avec pour
objectif 19 salariés au bout de 5 ans, dans un
domaine d’activité (la santé) en plein essor.

IDEA Limousin
« IDEA LIMOUSIN » est une entreprise adaptée dont le siège est à Limoges. Cet établissement qui, depuis sa création en 2006, s’est
fortement étendu sur le département de la
Haute-Vienne, souhaite se développer désormais en Creuse.
Compte-tenu de l’exiguïté du local actuel
sur Saint-Yrieix-les-Bois, aucune autre activité
que la couture à destination des entreprises
ne pouvait se faire directement sur le site.
En dehors de l’activité propre sur place,
l’entreprise exerce également à l’extérieur
le nettoyage de locaux et l’entretien d’espaces verts.
Pour évoluer sur le département, il est apparu envisageable de procéder à la création d’une SARL basée à Guéret, qui aura
l’agrément d’entreprise adaptée et dont la
dénomination sera « IDEA 23 ».
À ce titre, l’entreprise a recu l'accord des
élus communautaires pour louer l’atelier n°2
d’une surface de 400 m² au sein du Village
d’Accueil d’Entreprises.
La location de cet atelier permettra de
développer, sur le département, à court et
moyen termes, les activités suivantes :
- prestations de conditionnement,
- tri de papier,
- nettoyage de véhicule sans eau,
- création et fabrication de vêtements de travail.
Cela pourrait amener, dès cette année, à la
création de nouveaux emplois au titre des
travailleurs handicapés, ce qui porterait l’effectif à 7 travailleurs handicapés et 1 encadrant sur le département.

La Communauté d'Agglomération met en place, par le biais d'actions économiques
territorialisées (AET), une nouvelle politique pour l'économie de proximité et l'accueil
de nouvelles populations.
Cette nouvelle politique fait suite à
l’évaluation régionale portée en 2013 sur
la politique d’accueil et le dispositif de la
Démarche Collective Territorialisée (DCT :
aide aux activités artisanales, commerciales,
VHUYLFHV  HW YLVH j GpÀQLU XQH QRXYHOOH
stratégie intégrée axée sur l’accueil et le
maintien/développement des populations
et des activités.

Objectifs et orientations
Les actions économiques territorialisées ont
pour objectif de favoriser le développement
économique de proximité des territoires et
l’amélioration de l’accès des services au
public. L’enjeu est celui du maintien des
populations et de l’accueil de nouvelles
populations et de nouvelles activités. Il
s’inscrit en ce sens au cœur de la stratégie
du territoire du Grand Guéret.
Les trois orientations majeures de cette
nouvelle politique sont les suivantes :
L’accompagnement des porteurs de
projet individuels
Cet accompagnement consiste en un
premier niveau d’information (primo-

accueil, orientation vers les structures
d’accompagnement, dispositifs et aides
correspondant au besoin du porteur de
projet), mais aussi un appui au montage
de dossiers de création ou de reprise
d’entreprise et aux projets d’investissement
entrant dans le règlement cadre sur les AET.
L’accompagnement des territoires sur le
maintien et le développement de l’offre
économique de proximité
Les projets collectifs portés par les
collectivités locales ou associations sont ici
FRQFHUQpV GDQV OH EXW GH GLYHUVLÀHU OH WLVVX
économique local, de répondre aux besoins
du quotidien, mais aussi aux nouveaux
besoins et nouveaux comportements.
Ceci passe par l’accompagnement des
collectivités au montage de leur projet,
PDLV DXVVL SDU O·LGHQWLÀFDWLRQ GH SRWHQWLHOV
d’activités et par un appui à la construction
de nouvelles offres d’activités (valorisation
des ressources locales, etc.).
L’activation et la mobilisation des outils de
prospection et de communication
En partenariat avec la stratégie régionale, il
s’agit de valoriser et promouvoir le territoire,
ses initiatives et opportunités d’installation
SRXUGpYHORSSHUOHVÁX[G·LQVWDOODWLRQ
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Tous les porteurs de projets
dans une phase
de création, de reprise
ou de développement
d'activités nécessitant
des investissements
peuvent contacter :
Hélène REMANGEON
Chargée de mission
Accueil-Economie

05 55 41 04 48
Coordonnées :
Communauté
d'Agglomération
du Grand Guéret
9, av. Charles de Gaulle
23000 Guéret
www.agglo-grangueret.fr

HABITAT

Le coup de pouce
ÀQDQFLHU
pour la rénovation
de votre habitat
Revitaliser les centres bourgs, valoriser le patrimoine architectural
local, lutter contre les logements indignes ou vacants : voici
les objectifs de ces deux opérations complémentaires que
la Communauté d'Agglomération poursuit depuis 2012, pour
SURÀWHUDXSOXVJUDQGQRPEUH
Les aides
pour rénover votre logement
Le Programme d'Intérêt Général (PIG) offre
la possibilité aux propriétaires de logements
habités ou mis en location, situés dans
les communes de l’agglomération, de
EpQpÀFLHUGHVXEYHQWLRQVHWGHSULPHVSRXU
réaliser des travaux et d’obtenir des services
gratuits de professionnels chargés de les
accompagner dans leur projet.

Pour connaître les conditions d’accès aux aides
et construire votre projet,
un seul contact préalable
auprès de :
Sandra DOMINGUE,
Animatrice Habitat
Serigne SYLLA,
Assistant animateur Habitat
Tel : 05 55 41 04 48

sandra.domingue@agglo-grandgueret.fr
serigne.sylla@agglo-grandgueret.fr

05 55 41 04 48
Coordonnées :
Communauté
d'Agglomération
du Grand Guéret
9, av. Charles de Gaulle
23000 Guéret

HABITAT

Les travaux concernés :
ʇ/HV WUDYDX[ G·pFRQRPLHV G·pQHUJLHV
(bouquet de travaux) : isolation,
remplacement des équipements de
chauffage, menuiseries isolantes, système
de ventilation, installation d’équipements
utilisant les énergies renouvelables
(solaire, bois...) ;
ʇ/HV WUDYDX[ OLpV j XQ KDQGLFDS HWRX au
maintien à domicile pour les personnes
dépendantes : accessibilité du logement
ou des étages, sanitaires adaptés... ;
ʇ/HV WUDYDX[ ORXUGV GH UpQRYDWLRQ GX
bâti : travaux de sortie d’insalubrité, de
rénovation globale ;
ʇ/D PLVH HQ FRQIRUPLWp GHV LQVWDOODWLRQV
individuelles
d’assainissement
non
polluantes.
Les aides varient et sont allouées sous conditions de ressources et d’éligibilité des travaux.
Elles proviennent de l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), du
Conseil Régional du Limousin, du Conseil Départemental de la Creuse et de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
Les caisses de retraites peuvent également
apporter des subventions.
Pour connaître les conditions d’accès aux
aides et construire votre projet, contactez
au préalable notre service HABITAT (voir
coordonnées ci-contre).

www.agglo-grangueret.fr
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Attention ! Chaque cas étant particulier, il est
impératif de se renseigner auprès des services
de la Communauté d’Agglomération au
préalable. Aucune aide ne sera attribuée si
les travaux ont déjà été réalisés.

Vos façades aussi méritent d'être
valorisées
Tout comme le PIG, ce dispositif d’incitation
à la mise en valeur des façades continue
en 2015. Il vise à améliorer le cadre de vie
des communes, à valoriser le patrimoine
architectural local et l’image collective de
l’ensemble du territoire.
L’opération « façades » permet à tout
propriétaire qui contribuera à améliorer
l’image du territoire en réalisant le
ravalement des façades de son immeuble,
le changement et la mise en couleur des
PHQXLVHULHV H[WpULHXUHV GH EpQpÀFLHU
G·DLGHV ÀQDQFLqUHV HW G·XQH DVVLVWDQFH
architecturale, technique et administrative.
Grâce au partenariat établi avec le CAUE
qui apporte un conseil architectural et
technique,
les
propriétaires
peuvent
prétendre à une subvention de 40 % du
montant HT des travaux, octroyée par la
Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret. Cette aide sera attribuée pour
les travaux visibles de la voie publique et
plafonnée à 4 000 € par projet.
9pULÀH]O·pOLJLELOLWpGHYRWUHSDWULPRLQH
Plus de 400 façades sont éligibles sur le
territoire du Grand Guéret sur les périmètres
suivants :
- le centre historique de Guéret ;
- les centres bourgs d’Ajain, Bussière-Dunoise,
Saint-Vaury et Saint-Sulpice-le-Guérétois ;
- les cœurs de village de Glénic, SaintChristophe, Saint-Fiel, Saint-Laurent, SaintSilvain-Montaigut, Saint-Victor-en-Marche,
Saint-Eloi, Anzême et Jouillat.

Bâtiments éligibles :
ʇ%
 kWLPHQWV QRQ YDFDQWV j XVDJH
d’habitation (résidences principales et
secondaires) ;
ʇ%kWLPHQWV G·DUFKLWHFWXUH WUDGLWLRQQHOOH
non affectés à usage d'habitation
mais liés à l’habitation, notamment les
anciennes dépendances, comme par
exemple les granges, remises, etc ;
ʇ6XU FHV LPPHXEOHV WRXWHV OHV SDUWLHV GHV
façades visibles du domaine public en
DOLJQHPHQWRXHQUHWUDLW PXUVGHFO{WXUH
pignons) sont concernées si elles sont en
accord avec la typologie de la façade
principale ;
ʇ%kWLPHQWV GRQW OD GDWH GH FRQVWUXFWLRQ
est antérieure à 1945 (des exceptions sont
possibles pour les immeubles plus récents).
Un partenariat avec la Fondation du
patrimoine
Dans le cadre de la mise en œuvre de
l’opération « façades », la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret a signé
en 2012 une convention de partenariat

avec la Fondation du Patrimoine, organisme
privé reconnu d’utilité publique, dont la
vocation est de sauvegarder, valoriser et
faire connaître le patrimoine national de
proximité privé et public.
Par cette convention, la Communauté
d’Agglomération s’engage à participer aux
F{WpV GH OD )RQGDWLRQ GX 3DWULPRLQH DX
ÀQDQFHPHQW G·RSpUDWLRQV GH UHVWDXUDWLRQ
GH TXDOLWp HW GH PLVH HQ YDOHXU G·pGLÀFHV
présentant un intérêt patrimonial situés sur
son territoire.
Le
Label
Fondation
du
Patrimoine
pourra également être demandé par
le propriétaire, ce qui lui permettra de
prétendre à une subvention supplémentaire
HWRXjXQHGpÀVFDOLVDWLRQGHWRXWRXSDUWLH
des travaux.
6L YRXV VRXKDLWH] EpQpÀFLHU G·DLGHV
ÀQDQFLqUHV HW G·XQ DFFRPSDJQHPHQW
technique pour votre projet, n'hésitez pas
à contacter notre équipe (voir coordonnées
page 8).

Logements sociaux publics et redynamisation centre-bourg :
les communes de Saint-Léger-le-Guérétois et de Saint-Laurent
s'inscrivent dans les orientations et objectifs d'aménagement
durable de l'Agglomération
6XUFHVFRPPXQHVOHVSURMHWVFRPSUHQQHQWXQHDFTXLVLWLRQUpKDELOLWDWLRQG·LPPHXEOHVDÀQ
de proposer des logements locatifs aux ménages modestes. Situés dans les centres-bourgs, ils
répondent aux orientations du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de l’Agglo et de son
Programme Local de l’Habitat par rapport aux objectifs de réfection globale et de mobilisation
des bâtiments vacants en centre-bourg, de limitation de la consommation des espaces
DJULFROHVRXQDWXUHOVWRXWHQSHUPHWWDQWGHGLYHUVLÀHUO·RIIUHGHORJHPHQWVHWGHUHQIRUFHUOHV
services existants dans ces communes.
Sur Saint-Léger-le-Guérétois, c’est la commune qui réalise cette opération de 2 logements dans
OH FDGUH G·XQH UpÁH[LRQ JOREDOH G·DPpQDJHPHQW GX ERXUJ /HV WUDYDX[ FRPSUHQQHQW DXVVL
la rénovation à venir de 2 autres logements, le déplacement de la mairie et du restaurant
scolaire pour les rendre accessibles, la création d’un espace bibliothèque, l’aménagement
d’un lotissement et de zones de parkings.
A Saint-Laurent, la commune a fait appel à « La Maison Familiale Creusoise », société coopérative
HLM, pour monter cette opération. Celle-ci permettra de créer 2 logements locatifs de type
5 et viendra conforter la redynamisation du centre-bourg engagée à travers, entre autre,
l’installation d’un multiservice alimentaire.
L’Agglo soutient ces initiatives grâce à sa connaissance du marché et des acteurs de l’immobilier.
(OOHDSSRUWHXQHDVVLVWDQFHWHFKQLTXHDGPLQLVWUDWLYHRXÀQDQFLqUHSRXUOHVFRPPXQHVGDQVOH
PRQWDJHGHFHVRSpUDWLRQVHWODUHFKHUFKHGHÀQDQFHPHQW
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Un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) est un territoire de l’excelOHQFH HQYLURQQHPHQWDOH TXL GpÀQLW XQ SURJUDPPHG·DFWLRQV,OVHÀ[HGHVREMHFWLIVGDQV
les domaines suivants :
ODUpGXFWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG·pQHUJLH
dans les bâtiments ;
ODGLPLQXWLRQGHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGH
serre dans les transports ;
XQHJHVWLRQSOXVGXUDEOHGHVGpFKHWV
OHGpYHORSSHPHQWGHVpQHUJLHVUHQRXYHlables ;
ODSUpVHUYDWLRQGHODELRGLYHUVLWp
O·pGXFDWLRQ j O·HQYLURQQHPHQW HW OD SDUWLFLpation citoyenne.
La Communauté d'Agglomération du Grand
Guéret, par son projet de Territoire à Energie
Positive, prend appui sur les objectifs de déveORSSHPHQWGXUDEOHGpÀQLVSDUOH&DGUHGH
Référence Stratégique 2015-2020 " du Pays
de Guéret. Ce cadre de référence stratégique a permis de repérer et de décliner des
actions qui en découlent et qui ont donné
lieu à un projet de " Contrat Mixte d'Agglomération 2015-2017 ". Au-delà du cadre de
référence collectif, son projet TEPCV repose
également sur les conclusions des autres procédures (Schéma de COhésion Territoriale,
A21, Plan Climat-Energie Territorial, Plan Global
des Déplacements, etc.) et sur des études de
programmation réalisées ou en cours d'achèvement. Tous les champs du développement
durable sont touchés par les opérations projetées : développement économique, sociétal et environnemental, auxquels s'ajoute un
objectif complémentaire de meilleure gouvernance collective.
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Pour compléter l’offre touristique du territoire, la
Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
soutient des sites associatifs comme le Labyrinthe
Géant des Monts de Guéret.
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Jouillat

ÉTANG DE LA VERGNE

Cre

Fort de ses atouts, le territoire des Monts de Guéret
offre un espace grandeur nature à la pratique de
nombreuses activités : 25 circuits balisés de Petite
Randonnée de 3 à 26 km, 1 circuit de Grande
Randonnée de 84 km, 720 km répartis en 37 circuits
balisés sur le site VTT-FFC avec des zones de trial et 2
pistes de descente, 5 sites d’escalade, 10 parcours
d’orientation, 3 bases de loisirs pour la baignade et
les activités nautiques (canoë-kayak, planche à voile,
optimist) et de nombreux sites de pêche…

42

La Communauté d'Agglomération du Grand
Guéret fait ainsi partie des 212 territoires récompensés par Ségolène ROYAL pour son
engagement dans un programme d’actions
en faveur de la transition énergétique. L’Agglo
est lauréate suite à sa candidature à l’appel
à projets " Territoires à Energie Positive pour
la Croissance Verte ", qui a rencontré un vif
succès : 528 collectivités locales au total ont
exprimé leur souhait de s’engager dans cette
transition énergétique.
Les 212 collectivités lauréates se verront attriEXHU XQH DLGH ÀQDQFLqUH GH   ½ TXL
pourra être renforcée jusqu’à 2 millions d’€ en
fonction de la qualité des projets et de leur
contribution aux objectifs inscrits dans la loi de
transition énergétique pour la croissance verte.
&HV VXEYHQWLRQV GRLYHQW SHUPHWWUH GH ÀQDQcer rapidement des projets qui contribuent
HIÀFDFHPHQW j OD EDLVVH GH OD FRQVRPPDtion d’énergie sur le territoire, à la production
d’énergie renouvelable et à la mobilisation
citoyenne.
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La signature de la convention s'est
déroulée le mercredi 3 juin 2015.

Bâtiment : Une réalisation et un projet de
construction de nouveaux équipements
visant à réduire au maximum les consommations d’énergies : la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Vaury (réhabilitation et
extension) et le futur Centre Aqualudique à
Guéret en phase programme intégrant une
GpPDUFKHGHFHUWLÀFDWLRQ+4(
Mobilité3URMHWGH3{OHG (FKDQJH,QWHUPRGDO
Economies d’énergie : Le conseil en énergie
partagé est en place depuis 3 ans ; il a déjà

8QHDLGHÀQDQFLqUHG DXPRLQV½
SRXU ÀQDQFHU OHV DFWLRQV SKDUHV GH OD
Com' d'Agglo, en matière de développement durable

Avec une volonté politique forte de développer l’activité touristique et de loisirs, à la fois pour soutenir l économie locale,
améliorer l’attractivité du territoire, valoriser et préserver son identité, la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
a donc créé le Parc Animalier des Monts de Guéret en lien avec de nombreuses autres actions. Elle souhaite renforcer le
positionnement touristique du territoire et faciliter sa promotion comme véritable destination touristique autour d’activités
sportives et de loisirs multiples. Elle a pour cela créé une identité visuelle à l’image du territoire et de ses atouts naturels :
un environnement protégé, mais très facile d’accès, une altitude moyenne de 686 m au cœur d’un massif forestier de
2 000 hectares, constituant les premiers reliefs depuis l’ouest de la France pour les pratiques de moyenne montagne, des
espaces naturels remarquables, de superbes panoramas, 150 km de ruisseaux et rivières, et 41 hectares de plans d’eau.

La

Actions phares proposées ou déjà mises
en œuvre

fait économiser aux collectivités adhérentes,
près de 3 fois le coût du service rendu. Depuis 2013, la commune de Glénic a rénové
une part de son parc d’éclairage public.
Pour une réduction de facture immédiate
(60 % économisés) pour un temps de retour
inférieur à 4 ans.
Espace public et environnement : Les projets
relevés visent pour la plupart une optimisation de la gestion de l'eau comme pour la
qualité des eaux de baignade de Courtille.
Economie circulaire : Le Grand Guéret est
en recherche de projets liés aux « éco-activités » via un appel à projet et le développePHQWG XQHÀOLqUHHQOLHQDYHFVHVUHVVRXUFHV
agricoles.
Energies renouvelables : En 2015, le réseau
de chaleur de Guéret, alimenté par la
biomasse, se déploiera sur environ 7 km. Il
DOLPHQWHUD GHV EkWLPHQWV SXEOLFV O·K{SLWDO
Creusalis (le bailleur social), le Conseil
Départemental et bien sûr les bâtiments de
la commune, soit 43 sous-stations pour un
investissement d’environ 8,6 millions d’€.

DOSSIER TOURISME

Territoire à énergie positive
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Lundi 20 avril 2015,
invités parmi les
500 territoires
engagés dans
la transition
énergétique, Eric
CORREIA, Président
de la Communauté
d'Agglomération
du Grand Guéret et
Bernard NADAUD,
responsable du
service Travaux,
Environnement,
Transports au sein
de l'établissement,
sont reçus à l'Elysée
par Ségolène
ROYAL, Ministre
de l'Ecologie, du
Développement
Durable et de
l'Energie.

Un été à loisirs
dans les Monts
de Guéret

D9

Le Grand Guéret, acteur engagé
dans la transition énergétique

D940

ENVIRONNEMENT


Vers Bourganeuf
Limoges

Au bout du chemin en sousbois, se dresse
la palissade.
'HUULÂUH YRXV
entrez
dans
le repaire des
Loups
de
&KDEULÂUHV 8QH
QDWXUH VDXYDJH
HW SUÃVHUYÃH RÓ
le temps semble
suspendu.

(S)

L
EU
GU

NO

(S)

Vous la découvrez depuis quelques semaines, la nouvelle communication du Parc Animalier des Monts de Guéret s'expose un
peu partout sur le territoire et même au-delà. Nouveau logo,
nouveaux animaux, nouveaux aménagements et bientôt nouveau site Internet... A l'occasion de l'extension du parc, les Loups
de Chabrières s'assument et changent de gueule(s).
trons vitrés, invite aussi à prendre le temps de
l’observation à l’abri du regard des loups.

Deux parcours
Au sortir de l’espace protégé de l’enclos habité, le visiteur entre dans le véritable temps
de la découverte. Il rejoint la forêt pour se
jeter dans la gueule du loup...
ʇLa petite boucle
Elle est accessible aux personnes à mobilité
UpGXLWHHWSHUPHWGHSURÀWHUGHVHQFORVGH
la mini-ferme, de découvrir les loups blancs
dans l’enclos du Sommet et de voir l’enclos
des Bois où vivent les cerfs.
ʇLa grande boucle
Elle comprend la petite boucle et se poursuit
sur les autres enclos des loups et de la faune
sauvage. Elle descend en pente régulière et
distribue les sentiers qui donnent accès aux
différents points d’observation. Sous forme
d’affûts, ils ouvrent une perspective en toute
discrétion sur le loup, son comportement et
ses déplacements. Des panneaux d’information sur l’animal et sa vie au sein de la
meute sont également installés.

Le retour des loups noirs
dans l'enclos des Glaces
Ils sont hauts et mesurent environ 80 cm au
garrot avec une grosse tête et un grand
front ; les loups noirs du Mackenzie, appelés
aussi loups du Canada, sont issus du Nord.
Ils ont des soles plantaires larges adaptées
aux déplacements sur la neige. À l’inverse,
leurs oreilles sont courtes pour moins perdre
de chaleur. Ils peuvent être gris, blancs ou
noirs. Les noirs ont l’habitude de vivre dans
les forêts de conifères.
Venez les admirer dans l’enclos des Glaces
qui occupe une surface de 2 840 m², permettant obligatoirement au visiteur de voir
les loups. Recouvert par une sapinière, cet
espace offre une ombre persistante idéale
à la vie de ces 3 nouveaux venus. L’affût
des Sapins, aménagé comme les autres du
Parc, en palissade de bois percée de fenes-
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Bienvenue aux cerfs, chevreuils,
renards et sangliers
De nouveaux enclos accueillent plusieurs
espèces de la grande faune sauvage locale, partageant les mêmes écosystèmes
que le loup.
ʇL'enclos des Bois
Ce nouvel enclos situé à proximité des
loups blancs du Mackenzie, héberge 3
jeunes cerfs. Le cerf est le plus grand et le
plus beau mammifère des cervidés, de l’espèce élaphe, la plus répandue en Europe.
Le mâle, au pelage plus sombre que la
femelle, porte des bois qu’il perd chaque

année à la sortie de l’hiver. Herbivore, cet
animal se nourrit pour l’essentiel d’herbes,
qu’il peut compléter par exemple par des
fruits au printemps, des glands à l’automne
ou des ronces et écorces l’hiver. Avec une
espérance de vie d’environ 15 ans, le cerf
peut vivre jusqu’à 25 ans en captivité. Si le
loup reste l’animal fascinant de la forêt, le
cerf, majestueux, en est certes le roi.
ʇL'enclos des Feuillus
$ F{Wp GHV FHUIV VH WURXYH GpVRUPDLV OH UHpaire des chevreuils. Aujourd'hui, cet enclos
ne compte qu'un individu : une jeune chevrette prénommée " Chance ". Mais nous
veillerons à ce qu'elle ait d'ici peu de la
compagnie.
Cet animal est le plus petit spécimen des
cervidés européens. Très présent dans les forêts et montagnes, il est agile et rapide. Son
pelage change avec les saisons allant du
brun au roux en été à gris en hiver. Comme
le cerf, le mâle porte également des bois,
mais courts, qu’il perd chaque année. Il est
aussi herbivore et se nourrit de rameaux,

feuilles, ronces... Le parcours le long de l’enclos offre une belle visibilité sur les animaux.
ʇL'enclos des Tours
Voilà un nouvel enclos habité par un autre
animal de conte ! Long museau, oreilles
pointues, queue touffue... et rusé... tout le
monde aura reconnu le renard. Avec son
beau pelage roux et blanc, l’animal vit en
clan et occupe aussi un terrier. Son alimentation varie selon les saisons et son environnement (petits mammifères, vers de terre,
fruits…). Là aussi le visiteur est invité à longer
OHSHWLWHQFORVSRXUSURÀWHUG·XQHWUqVEHOOH
observation des spécimens du Parc. Aujourd'hui, il accueille 3 individus. Et comme
tous bons renards qui se respectent, ils sont
très timides... Allez-y tout doux pour les apprivoiser...
ʇL'enclos des Souilles
L’enclos des Souilles est réservé aux sangliers,
Rosalie, Ninie et César, qui aiment à se rouler dans la boue formée au creux de trous
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Nouvelle(s) gueule(s)
pour les Loups
GH&KDEULqUHV

15
20UVELLEE

Ici, hors des sentiers
battus, les rencontres
sont
légendaires.
L’animal règne en
maître, dans sa semiliberté, au sein d’une
meute.
En proie à tous vos
sens, vous êtes à l’affût, de la tour de guet au parcours
aménagé.
Gris, blancs, noirs… les loups sont
là, tout autour… La fascination
opère… Vous êtes dévoré… de
curiosité.
Et puis, à côté, la faune sauvage s’invite pour de nouveaux
moments enchantés. Ici, cerfs,
chevreuils, renards… la forêt est
petit à petit habitée par d’autres
espèces à observer. Sans compter
celles de la mini-ferme que vous
pouvez approcher et toucher.
C’est doux. C’est beau.
C’est vrai.

NOUVELLES MEUTE
S
NOUVELLES ESP
ÈCES
NOUVEAUX PARCOURS

Le prochain épisode de cette saga des
Loups de Chabrières vous invitera à découvrir un animal tout aussi commun en Creuse
et qui aime creuser des galeries... le blaireau ! Suivez-nous sur notre page Facebook
et dans quelques semaines, vous connaîtrez
tout sur son installation !

Une tanière géante et nouveau mirador
pour un point d'observation privilégié
L’enclos du Sommet est habité par un
groupe de 4 loups blancs du Mackenzie. Son
affût d'observation est particulier puisqu’il se
situe au débouché d’une tanière semi-enterrée. Avec un nouvel espace très dégagé,
le visiteur peut aussi observer l’animal le long
de l’enclos.

L'enclos des Sources, qui accueille quant à
lui une meute de loups gris européens, s'est
doté d'un nouveau mirador, venu compléter les possibilités d'observation des 9 individus qui le peuplent.

La mini-ferme
des animaux domestiques
L’espace des animaux domestiques a été
entièrement reconstruit comme une miniferme. Le parcours longe tout d’abord les
enclos extérieurs avant de traverser le bâtiment par l’intérieur où se trouvent les box
des animaux.
Ici, retrouvez :
- les moutons d’Ouessant, les plus
petits moutons du monde, originaires du Finistère ;
- les chèvres naines, attachantes
et affectueuses, et des chèvres
angora à la toison de mèches longues et soyeuses ;
- une grande famille de cochons
vietnamiens, nains et ventrus, au
pelage foncé, et des cochons
américains ;
- des lapins...
Une fois passé le bâtiment, le visiteur se
retrouve dans un espace extérieur clos
dans lequel naviguent librement chèvres et
moutons. Il peut alors approcher les animaux
et les caresser, pour de vrai !
Le Parc Animalier des Monts de Guéret
est l’un des seuls à être ouvert
quasiment toute l’année.

/HVSURFKDLQHVDQLPDWLRQVDXSDUF
 GXer week-end des
vacances de février au 1er
week-end de décembre,
tous les jours
de 13h30 à 18h

GHPDLjÀQDRW
tous les jours
de 10h à 20h

Coordonnées :
direction
Tulle / Bourganeuf

www.loups-chabrieres.com
infos@loups-chabrieres.com

05 55 81 23 23
Retrouvez l’actualité
du parc sur Facebook :
facebook.com/
lesloupsdechabrieres

NOCTURNES
« LES BRUITS DE LA NUIT »
Avec la nuit, c’est un tout autre Parc qui
s’offre à la découverte. Il y a la fraîcheur,
les ombres, les bruits... Tout est différent... À
l’observation, s’ajoute l’écoute pour mieux
YLYUH OHV OLHX[ HW LGHQWLÀHU OHV VRQV GH OD
nature, oiseaux, batraciens...
Les mercredis à 21h en juillet et août.
Payant, sur réservation au 05 55 81 23 23.

21ème FESTIVAL DES CONTES
SORTILÈGES DE LA PLEINE LUNE
Allier ambiance nocturne du repaire des
loups avec contes et légendes ensorcelantes… voilà une façon originale de bercer
les soirées d’été ! Ces balades au cœur de
OD QXLW RUJDQLVpHV SDU O·2IÀFH GH 7RXULVPH
du Grand Guéret, sont animées par des
artistes, conteuses et conteurs de la Creuse,
du Limousin ou d’ailleurs pour des histoires à
écouter et partager !
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Les mardis soirs, du 16 juillet au 18 août 2015,
à 21h, au parc.
Payant, sur réservation au 05 55 52 14 29.
Voir www.gueret-tourisme.fr pour les autres
dates et lieux.

Pratiquez
les sports de nature
WRXWHO DQQpH
Bouger, contempler, essayer, vibrer, se mouiller... Toutes les
sensations sont au programme des Monts de Guéret, votre terrain
G DFWLYLWpVJUDQGHXUQDWXUH
Notre Station Sports Nature a ouvert ses portes début avril et
vous accueillera désormais toute l'année. Rando, canoë-kayak,
escalade, orientation, trail, VTT, promenades en calèche ou
à cheval, parapente... il y en a pour tous les goûts et tous les
QLYHDX[SRXUSURÀWHUVDQVFRPSWHU
10 activités au gré des saisons
A l’orée de cette nouvelle saison, le Service
Sports Nature de la Communauté d’Agglomération s’est réorganisé pour vous offrir la
possibilité de pratiquer, librement ou avec
encadrement, 10 activités de pleine nature. Au printemps, en été, à l’automne ou
en hiver, les Monts de Guéret sont un terrain d’aventure incontournable pour tous
les adeptes, amateurs, initiés ou experts de
sports nature :

RANDONNÉE PÉDESTRE
MARCHE NORDIQUE
VTT RANDO - DESCENTE
COURSE D’ORIENTATION
TRAIL RUNNING
ESCALADE
ÉQUITATION
PÊCHE
CANOË-KAYAK
PARAPENTE
Terrain de jeu
Les Monts de Guéret vous offrent un terrain
de jeu pour votre activité favorite ou de découverte :
- le Maupuy,
- la forêt de Chabrières,
- le Puy de Gaudy,
- le Puy des Trois Cornes,
- la Creuse depuis Glénic jusqu’à
Anzême,
- la Gartempe,
- les 700 km de circuits VTT balisés,
- les 220 km de circuits de randonnée.
Avec le concours des associations locales et
notre animateur sportif, vous avez la possibilité d’être conseillé et de progresser dans
votre loisir.

Des évènements majeurs
et un programme d'animations riche
La Station Sport Nature des Monts de Guéret, c’est également le lieu idéal pour l’organisation d’évènements majeurs qui permettent à de nombreux sportifs (plus de
5000 en 2014) de venir s’affronter sur les
épreuves organisées par les associations
sportives locales, avec le plus souvent, pour
nos hébergeurs touristiques, un nombre de
nuitées important. A titre d’exemple, la pratique du VTT sur le territoire a généré 12 905
nuitées en 2014.
Pour cet été, l'équipe Sports Nature vous
propose un programme d’animations riche
et varié.
Retrouvez le planning sur notre site web :
www.sportsnature-montsdegueret.com.
En cette période estivale, le canoë-kayak
sera dispensé tous les jours sauf le lundi, pour
des descentes encadrées à faire seul, en famille ou entre amis. Des séances de marche
nordique, de randonnée à thème, de trail,
d’escalade et d’orientation sont également
prévues.
De plus, cette année, la Communauté
d’Agglomération a décidé de renforcer les
animations sur les sites d’Anzême et de Jouillat. Ces activités viendront compléter la baignade surveillée et la location de canoë sur
la plage d’Anzême. Ainsi, les jeunes comme
les adultes pourront s’adonner à la pratique
du multi-activité les mardis à Anzême et les
vendredis à Jouillat. Chacun aura également la possibilité de s’initier à une activité
telle que la Zumba, la Slackline, le tir-à-l’arc
ou encore les arts du cirque pendant une
KHXUH 'HV VpDQFHV VHURQW SODQLÀpHV OHV
mercredis à Jouillat et les jeudis à Anzême.
Ces ateliers d’initiation seront réservés aux
enfants de 7 à 12 ans et aux 13 ans et plus.
A noter que ces animations sont possibles
grâce au partenariat noué avec l’UFOLEP
GHOD&UHXVHHWVHVLQWHUYHQDQWVGLSO{PpV
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DOSSIER TOURISME

DOSSIER TOURISME

G·HDXHWÁDTXHV²OHVVRXLOOHV$YHFXQFRUSV
trapu, une tête volumineuse, un groin allongé et des défenses acérées, le sanglier est
un vrai porc sauvage. Il vit en famille autour
d’une femelle dominante. Mammifère omnivore, il fouille les sols pour dénicher vers ou
autres larves. Il mange aussi des végétaux et
petits animaux.

Retrouvez l’actualité
des Monts de Guéret sur
Facebook: facebook.com/
sportsnaturemontsdegueret

DOSSIER TOURISME

-HWH]YRXVjO HDX
Terre d'eau, les Monts de Guéret sauront vous attirer pour un
PRPHQW GH EDLJQDGH GH SrFKH RX GH JOLVVH 3URÀWH] GHV
prochains jours ensoleillés et des bases de loisirs pour barboter
DXÀOGHYRVHQYLHV

Poussez la porte
de la Quincaille...
Vous êtes professionnel ou simplement curieux, bricoleur, geek,
mordu de technologies, ingénieur, créatif, designer, entrepreneur,
étudiant, retraité néophyte... entrez dans l'ancienne quincaillerie
devenue numérique.

Un lieu ouvert à tous, citoyens,
structures, associations...

Jouillat, une plage entourée de mystères
Après votre baignade ou votre partie de
pêche, partez sur les traces des druides ! Disséminés sur la commune de Jouillat, plusieurs rochers sont signalés comme monuments druidiques. Bien mystérieuses,
ces roches sont creusées de bassins et
rigoles... mais ne portent aucune empreinte de la main de l’homme.

=RQHVGHSrFKHDPpQDJpHVDYHF
mise à l’eau pour les bateaux

$LUHVGHSLTXHQLTXH

$LUHGHMHX[SRXUOHVHQIDQWV

7HUUDLQGHWHQQLV

0LQLJROI

+DPHDXGHFKDOHWVSURSRVpVj
la location saisonnière toute l’année

%DUUHVWDXUDQW  0RQ 3HWLW 5HVWDXrant "
Playa Fun les vendredis de 14h à 18h
et ateliers initiation (zumba, art du cirque,
tir-à-l'arc, slackline...)
les jeudis de 14h30 à 18h30
sur la plage de Jouillat.
Anzême, une plage au creux des gorges
À quelques kilomètres au Nord-Est de
Guéret, la rivière la Creuse prend l’allure de
spectaculaires gorges. Vous êtes à Anzême,
une portion de la vallée de La Creuse
classée site Natura 2000 pour son
patrimoine
biologique
remarquable.
Anzême est également connu pour son Pont
du Diable… et sa légende !

/RFDWLRQGHFDQRsV

=RQHVGHSrFKHDPpQDJpHVDYHF
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mise à l’eau pour les bateaux
$LUHVGHSLTXHQLTXH
$LUHGHMHX[SRXUHQIDQWV
7HUUDLQGHWHQQLV
&DPSLQJDYHFSRVVLELOLWpGHORFDtion de mobil-homes
%DUUHVWDXUDQW%UDVVHULHGHOD
Plage "
Playa Fun les mardis de 14h à 18h
et ateliers initiation (zumba, art du cirque,
tir-à-l'arc, slackline...)
les mercredis de 14h30 à 18h30
sur la plage d’Anzême.

Portée par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret et le Pays de Guéret,
la Quincaillerie numérique, installée au 6 rue
Maurice Rollinat à Guéret, se veut être un
Tiers-Lieu centralisateur. Composée d’un
FabLab1 (chapeauté par l’association 23D),
un espace de co-working2, des médias citoyens participatifs (les associations Radio
Pays de Guéret et « Les Idiopathes »), d'un
espace d’initiation et de formation aux
usages des outils informatiques, d'un espace
de convivialité..., elle offre variété d'animations culturelles par le biais de conférences,
d'expositions, de concerts...

A noter : les bases de loisirs d'Anzême et de
Jouilla sont gérées par la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret. Elles offrent
une baignade surveillée 7j/7 en juillet et août,
de 14h à 19h. Ces sites sont aussi le point de
départ de nombreux parcours de randonnées pédestres, VTT...

tion numérique (imprimante 3D, scanner
3D, découpe laser, ploter vinyl, presse à
chaud, machine à coudre numérique...) ;
Fédérer autour de ces pratiques innovantes les acteurs locaux de l’éducation
populaire, les médias associatifs et la population ;
Développer un lieu unique de création
collaborative ouvert à tous, mettant à disposition des compétences et du matériel
en libre accès et/ou en prêt (câblothèque
notamment) ;
0HWWUH j GLVSRVLWLRQ GH la population et
des nouveaux arrivants sur le territoire, un
espace de coworking ; héberger de façon ponctuelle des start-up innovantes ;
inviter les jeunes entreprises, comme les
télétravailleurs, à déployer leurs activités
dans un cadre convivial, collaboratif et
dans le respect d’un choix de vie ;
Croiser les médias associatifs locaux [Polymédia Local de Proximité] dans le but
de leur apporter un soutien transversal et
OHXU GRQQHU XQ DFFqV GLYHUVLÀp DX WUDYHUV
d’autres canaux de diffusion. Plus globalement, cela permet la mutualisation de
moyens humains, techniques et technologiques.
(QÀQ XQ WHO OLHX D pJDOHPHQW SRXU ambition de proposer au centre-ville de Guéret un espace dynamique, transversal et
intergénérationnel participant à la redynamisation de la cité.

1 : La notion de FabLab désigne un lieu ouvert à tous où
il est mis à disposition du public toutes sortes d'outils pour
la conception et la réalisation d'objets, notamment des
machines-outils pilotées par ordinateur.
2 : Le coworking, travail coopératif ou encore cotravail,
est un type d'organisation du travail qui regroupe deux
notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture.

NUMÉRIQUE

Mais, un Tiers-Lieu,
c'est quoi ?
Même s’il n’existe pas de déÀQLWLRQ H[DFWH FH FRQFHSW
est né d'une approche
sociologique de nos territoires ; le mouvement de
" Tiers-lieux " se développe
en France et dans le monde
à grande vitesse.
Ils sont destinés à être des
espaces physiques ou virtuels de rencontres entre
personnes et compétences
variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser.
Mot chapeau au 1er abord
pour rassembler sous une
même et grande famille les
espaces de coworking, les
FabLab, les HackerSpaces,
les jardins partagés et autres
habitats partagés ou entreprises ouvertes, le Tiers-Lieu
(écrit avec des majuscules)
est devenu une marque
collective où l'on pense
ces singularités nécessaires
à condition qu'elles soient
conçues et organisées dans
un écosystème global ayant
son propre langage pour ne
plus être focalisées sur des
lieux et des services d'infrastructure, mais vers l’émergence de projets collectifs
permettant de co-créer et
conserver de la valeur sur les
territoires.
Source : Movilab

+ d'infos sur :

Inauguré le 6 mars dernier par le lancement
de la « Semaine du Numérique », évènement ayant accueilli environ 550 personnes,
ce premier tiers-lieu porté par une collectivité en région Limousin rencontre son public.

www.laquincaillerienumerique.fr

Retrouvez l’actualité de
la Quincaillerie Numérique
sur Facebook :
facebook.com/
laquincaillerienumerique

Fédérer, développer, soutenir,
dynamiser
Les objectifs de la Quincaillerie Numérique
sont donc de :
)DYRULVHU HW GpYHORSSHU OHV usages pratiques des nouveaux outils de produc-

Suivez-la sur Twitter :
@laQuincailleNum
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CULTURE

Faire rayonner
la culture sur le territoire
Le réseau de lecture publique du Grand Guéret compte dynamiser
la vie culturelle à l'échelle du territoire et permettre aux habitants de
EpQpÀFLHUGHODULFKHVVHGHO RIIUHHQUDSSURFKDQWOHVVHUYLFHVTXL
leur sont offerts.
La mise en réseau de la lecture publique
La Bibliothèque Multimédia (BM) qui fêtera
en septembre prochain son cinquième
anniversaire, a amorcé en tout début
d'année 2015 une nouvelle étape de son
histoire par sa mise en réseau. 11 autres
bibliothèques dessinent la carte territoriale
de la lecture publique :
$Q]rPH
%XVVLqUH'XQRLVH
/D&KDSHOOH7DLOOHIHUW
0RQWDLJXWOH%ODQF
6DLQW(ORL
6DLQW)LHO
6DLQW/DXUHQW
6DLQW6XOSLFHOH*XpUpWRLV
6DLQW9DXU\
6DLQW9LFWRUHQ0DUFKH
6DLQWH)H\UH
Celles-ci sont informatiquement reliées entre
HOOHVGHSXLVODÀQGHO DQQpH/HVHUYLFH
de lecture publique offre ainsi la possibilité
aux usagers inscrits d'emprunter des
documents, de réserver et de restituer de
documents (livres, journaux et revues, CD,
DVD, Blu-Ray)à partir et depuis n'importe
quel point du réseau ou bibliothèque de leur
choix.

Ouverture
mardi de 12h à 18h
mercredi de 10h à 18h
jeudi de 15h à 20h
vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 18h

Coordonnées :
8, avenue Fayolle
23000 Guéret

www.bm-grandgueret.fr
contact@bm-grandgueret.fr

05 87 63 00 08
Retrouvez l’actualité de
la BM sur Facebook :
facebook.com/
bmigueret

Des ressources numériques
bientôt en ligne
Ajoutons à cette offre traditionnelle une offre
numérique de liseuses empruntables à la BM.
Cette dernière se verra très prochainement
enrichie par la mise en ligne via son
portail (en cours d'actualisation) de deux
plateformes de ressources numériques :
- l'une dans le domaine musical : Média
Cité - de la musique donnant accès à
plus de 45 000 documents audio et vidéo
confondus dans tous les genres musicaux
classique, contemporain, jazz, musiques
actuelles et du monde ;
- l'autre dans le domaine de l'autoformation
et du soutien scolaire.
Ces nouveaux outils seront mis à la disposition
du public dans le courant du 2ème semestre
de l'année 2015 et permettront d'offrir
un accès entièrement gratuit à des outils
pédagogiques destinés à tous les âges par
le biais de didacticiels dans des domaines
aussi divers que les langues étrangères, la
remise à niveau adultes, la bureautique,
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l'initiation musicale, le soutien scolaire et
bien d'autres disciplines encore...
Ce nouveau service a trois objectifs majeurs :
ʇRIIULU XQ DFFqV GLVWDQW j O XVDJHU TXL
pourra depuis une connexion Internet
découvrir l'étendue de ces deux offres et
trouver des ressources complémentaires
de celles déjà disponibles sur supports
physiques à la bibliothèque ;
ʇDFFRPSDJQHU OHV XVDJHUV GDQV OHXUV
recherches ou demandes d'informations, en les formant à l'utilisation de ces
outils et en les aidant à trouver le module
ou le didacticiel qui leur permettra de
répondre à leurs besoin ;
ʇSDOOLHUODGLVSDULWpGHVKRUDLUHVG RXYHUWXUH
des petites bibliothèques.

Une dimension culturelle riche
La dimension du réseau a aussi une traduction
majeure sur la programmation culturelle qui,
à travers quelques évènements phares,
cherche à rayonner sur l'ensemble du
territoire en s'appuyant sur les bibliothèques
FRPPXQDOHV &HWWH ÀQ G DQQpH  YHUUD
la réédition de la Quinzaine de la Petite
Enfance intitulée Saperlipetons du 17 au 28
novembre prochain. Cette manifestation
importante rassemble l'ensemble des
professionnels de la petite enfance ainsi
que les parents et les enfants autour de
questions touchant au développement
sensorimoteur et cognitif des tout-petits. Elle
se déroulera sur le territoire avec nombre
d'actions décentralisées.
Du 7 juillet au 29 août prochain, Diane de
Bournazel, artiste corrézienne, peintre,
sculpteur, créatrice de livres d'artistes,
illustratrice, est à l'honneur de l'exposition
d'été. Le public pourra découvrir à travers
la riche palette de ses œuvres exposées
à la BM, un style miniaturiste évoquant
parfois l'enluminure ou encore certains
artistes de l'art brut. Dans le cadre de cette
exposition, des lectures de textes de Robert
Desnos, Henri Michaux et Jorge Louis Borges,
superbement illustrés par l'artiste, seront
proposées à la Bibliothèque Multimédia
ainsi que dans plusieurs bibliothèques du
réseau.

R É S E A U
DE LECTURE
PUBLIQUE

L'Albatros,
un combat
pour la réduction
des inégalités
La gouvernance
Trois instances de gouvernance sont
opérationnelles depuis octobre 2014. Elles
permettent d'associer l’ensemble des acteurs
du terrain dans l’élaboration du futur contrat
de ville. Pour renforcer l’ingénierie de projet sur
ce dossier, la Communauté d’Agglomération
a recruté un chef de projet Politique de la Ville
et conventionné avec le centre de ressources
Villes au Carré pour l'accompagner dans la
démarche.
Le comité stratégique animé par le Préfet de
la Creuse, le Député de la Creuse et Maire
de Guéret et le Président de la Communauté
d’Agglomération valide les différentes
étapes du contrat. Le comité technique,
lui, est chargé de préparer les décisions
du comité stratégique. Il est composé des
principaux représentants des services de
l’Etat impliqués dans la démarche, ainsi que
des représentants des services de la Ville et
ceux de la Communauté d’Agglomération.
Ce comité technique est co-animé par la
déléguée du Préfet et le chef de projet du
*UDQG *XpUHW (QÀQ  JURXSHV WKpPDWLTXHV
DQLPpVSDUGHVELQ{PHVRXGHVWULQ{PHV(WDW
² 9LOOH ² &RPPXQDXWp G·$JJORPpUDWLRQ VH
sont constitués. Les 5 premiers sont chargés
d'élaborer le diagnostic partagé du territoire
HW GH GpÀQLU OHV HQMHX[ OHV RULHQWDWLRQV
stratégiques, les objectifs opérationnels et le
plan d’action de chaque thématique. Le 6ème
conçoit et met en œuvre les modalités de la
SDUWLFLSDWLRQ GHV KDELWDQWV DÀQ G·DVVRFLHU
dès la phase diagnostic les résidents au
projet Albatros. Au sein de chaque groupe,
les acteurs locaux associatifs et institutionnels,
ainsi que quelques habitants, apportent et
partagent leurs connaissances.

La participation des habitants
Au-delà de ce travail des acteurs, deux
axes sont privilégiés pour s’assurer d'une
participation rapide et pragmatique des
habitants. La mise en place de 4 " diagnostics
en marchant " sur 4 secteurs géographiques
du quartier prioritaire et la mise en œuvre d’un
questionnaire auprès de 20 % des ménages
de l’Albatros ont ainsi permis de conforter ou
G LQÀUPHUOHVUHSUpVHQWDWLRQVGHVDFWHXUV
Grâce à ces deux modalités, plus de 200
habitants ont été rapidement impliqués.
Un troisième axe, actuellement en cours, vise à
travers un projet de médiation culturelle porté
par la Métive et les partenaires, à toucher

le public dit « invisible » en utilisant le média
culturel comme un outil d’expression des
KDELWDQWV &HWWH DFWLRQ VH WHUPLQHUD ÀQ MXLQ
A court terme, les habitants seront impliqués
dans la gouvernance avec la création d’un
conseil citoyen.

Les enjeux du territoire
La prise en compte et la déclinaison de ces
4 enjeux devront concourir à la réduction des
inégalités et de la pauvreté en incluant les 3
priorités transversales de la Politique de la Ville :
la jeunesse, la lutte contre toutes les formes de
GLVFULPLQDWLRQHWO·pJDOLWpIHPPH²KRPPH
$WWUDFWLYLWp GX WHUULWRLUH HW DPpOLRUDWLRQ du
cadre de vie de l’Albatros : dans le cadre
du programme de renouvellement urbain
(logement social et privé, aménagements
de proximité tels que les aires de jeux, la
sécurisation des cheminements piétonniers,
le traitement de déchets, la réalisation d'un
centre de la vie sociale, d'un centre de
santé...) mené sur les 5 ans du contrat.
&UpDWLRQGHYDOHXUVHWG·HPSORLVHWinsertion
professionnelle : cet enjeu consiste dans la
mobilisation du droit commun et notamment
des moyens du service public de l’emploi
(contrats aidés) et l’accompagnement
des projets de création d’entreprises et de
formation des habitants.
,QFOXVLRQ VRFLDOH HW FXOWXUHOOH GHV KDELWDQWV
fragiles : prise en compte de l'habitantFLWR\HQ PLVH HQ FRQÀDQFH HW UHWRXU j
l'estime de soi.
5pXVVLWH pGXFDWLYH HW FLWR\HQQHWp SDU XQ
accompagnement individualisé de jeunes
TXL UHQFRQWUHQW GHV GLIÀFXOWpV G·RUGUH
scolaire, social ou sanitaire et à mettre en
œuvre avec l’ensemble des partenaires des
actions sur mesure.
Le Contrat de Ville du Grand Guéret veillera
donc à résoudre en priorité les situations de
forte précarité dues aux situations familiales
GLIÀFLOHV IDPLOOHV PRQRSDUHQWDOHV  DX IDLEOH
niveau de ressource hors prestations des
habitants, à l’absence de formation et de
TXDOLÀFDWLRQ HW j XQ PDUFKp GH O·HPSORL
en crise, par des actions ciblées allant
jusqu’à l’individualisation. Il s’appuiera sur
un programme de renouvellement urbain
générateur de revenus, une insertion par
l’activité économique liée notamment aux
investissements structurants du territoire, un
renforcement des coopérations et de la
concertation dans le champ de l’insertion
sociale, de la formation et de l’éducation.
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POLITIQUE
DE LA VILLE

En juin 2014, Guéret
IDLWRIÀFLHOOHPHQW
son entrée en
politique de la
ville. Le quartier
SULRULWDLUHGpÀQLSDU
le Commissariat
Général à l’Egalité
des Territoires
devient rapidement
le projet Albatros.
Ce nom est choisi
par les élus locaux
pour dénommer
ce nouvel espace
urbain regroupant
les ilots d’habitats
collectifs de
Charles de Gaulle,
Brésard, Olivier
de Pierrebourg,
Beauregard,
Sylvain Blanchet
et Madeleine
Chapelle. Le critère
unique du revenu
ÀVFDOPpGLDQ
l’obligation
de continuité
géographique
et le seuil de
1000 habitants
contribuent à
dessiner ce quartier
dans sa forme
actuelle, celle d’un
albatros ancré au
cœur de la ville de
Guéret.

TRANSPORTS PUBLICS

Depuis sa création
en 2013, le réseau
agglo'Bus vous
écoute et ne
cesse d'évoluer
pour mieux
vous satisfaire.
Les dernières
PRGLÀFDWLRQV
telles que la
réorganisation du
TAD, la création
de nouveaux
parcours, l'apport
de nouveaux
services... ont été
très positifs. Ne
nous arrêtons pas
en si bon chemin,
continuons notre
route pour le
confort de tous.

Toujours plus
d'aménagements
pour mieux
vous transporter

Infos et réservations auprès de l’Espace
Mobilité : Tél. 05 55 51 91 91.

La mise en accessibilité
des arrêts agglo'Bus
La Com' d’Agglo poursuit la mise en
accessibilité des arrêts de son réseau. Cette
opération consiste à élargir et à surélever
OHWURWWRLUDÀQTXHOHTXDLVRLWjKDXWHXUGX
plancher du bus pour faciliter la montée et
la descente du véhicule. Depuis mai 2015,
neuf nouveaux arrêts sont accessibles et
équipés d’aubettes, pour le plus grand
confort des usagers : Brésard (gare routière),
+{SLWDO $QQD 4XLQTXDXG 5LELqUH %HUU\
Sylvain Blanchet, Collège Marouzeau,
Collège Nadaud et Lycée Favard.

Suite à la Àn des travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Limoges-Guéret, Gérard VANDENBROUC.E,
Président du Conseil Régional du Limousin, s'est rendu à Guéret le mardi 19 mai 2015 en présence des
représentants SNCF Réseau Centre Limousin, SNCF Mobilité Limousin et SNCF Gares & Connexions.
Ci-dessus, à ses côtés : Claire MORY - Vice-Présidente du Grand Guéret en charge des Transports et Eric
CORREIA - Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret

Un guichet tout neuf
dans le hall de la gare
GRAND GUÉRET

Espace Mobilité
Grand Guéret :
Infos, tarifs, Àches horaires,
plans, vente de titres,
réservation TAD

Coordonnées :
Place de la gare
à Guéret
www.grandgueretmobilite.fr

05 55 51 91 91

TRANSPORTS PUBLICS
Trois niveaux de service vous sont proposés :
ʇOHV QDYHWWHV *XpUHW   DOOHUVUHWRXUV
par jour entre les hameaux de chaque
secteur et la ville de Guéret ;
ʇOHV QDYHWWHV (+3$'  VDQWp   DOOHUV
retours par jour entre la ville de Guéret et
les EHPAD / établissements de santé du
Grand Guéret ;
ʇOHV QDYHWWHV 3UR[LPLWp   DOOHUVUHWRXUV
par jour entre les hameaux de chaque
VHFWHXUHWOHVS{OHVGHVHUYLFHVHW(+3$'
/ établissements de santé du secteur.
Les itinéraires et les horaires de départ,
GHSXLVOHVSRLQWVGHUHJURXSHPHQWVRQWÀ[pV
chaque jour en fonction des réservations
et sont calculés pour garantir l’horaire
d’arrivée.

/ (VSDFH0RELOLWpV·HVWGpÀQLWLYHPHQWLQVWDOOp
dans le hall de la gare SNCF de Guéret le 27
avril dernier après une période provisoire à
l’extérieur sur le parvis.
Au guichet, les usagers peuvent :
(navettes
- s’informer sur le réseau
et bus urbains) ;
- acheter les titres de transport du réseau
utilisables sur les 22 communes du Grand
Guéret, quel que soit le mode de transport
collectif
emprunté
(lignes
urbaines,
navettes TAD, TransCreuse, TerLimousin) ;
- délivrer des cartes « Pass » pour l’achat de
cartes d’abonnement ;
- réserver les Navettes du Transport à la
.
Demande

Les succès des navettes TAD
'HSXLV OD SULQFLSDOH PRGLÀFDWLRQ GX
réseau en septembre 2014, les navettes
TAD du Grand Guéret connaissent un essor
important auprès des habitants. Chaque
jour, les petits véhicules décorés
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Depuis la création du réseau, les véhicules
de transport public (bus et navettes) sont
accessibles
(rampes
électriques
ou
PDQXHOOHV HPSODFHPHQWV VSpFLÀTXHV
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
avec pictogrammes, messages visuels
et annonces sonores). La collectivité a
également mis en place un Transport A
de substitution pour
la Demande
les usagers en situation de handicap sur
le territoire desservi par les bus urbains,
en attendant la mise en accessibilité
complète de tous les arrêts. Ce transport
de substitution fonctionne comme les
navettes du Grand Guéret, c’est-à-dire sur
réservation préalable après inscription. Est
considéré comme usager en situation de
handicap tout usager autonome détenteur
d’une carte d’invalidité mentionnant un
taux d’incapacité d’au moins 80 % et qui ne
peut accéder au bus en raison du manque
d'aménagement aux arrêts.

De nouvelles règles en matière de
transport scolaire
La Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret est compétente en matière
de transport scolaire.
Pour les élèves des 21 communes (hors
Guéret), elle a délégué l’organisation au
Conseil Départemental de la Creuse. Les
inscriptions au ramassage scolaire sont,
comme chaque année, à faire auprès du
Département.
Pour la ville de Guéret, les inscriptions sont à
faire auprès du service scolaire de la mairie
ou à l’Espace Mobilité.
Sont ayants-droit, les enfants dont le
lieu de prise en charge est situé dans le
bassin scolaire et à plus de 650 mètres
de l’établissement scolaire, contre 1 km
auparavant dans les communes rurales et
600 mètres pour Guéret.
L’abonnement scolaire délivré par le Conseil
Départemental ou par l’Espace Mobilité
pour Guéret, est à 135 € par an pour les
pOqYHV HPSUXQWDQW OHV FLUFXLWV VSpFLÀTXHV
Ces abonnements autorisent l’accès au
ainsi qu’aux Navettes
réseau
seulement pendant les périodes de
vacances scolaires.

circulent entre les arrêts TAD du territoire de
l'Agglo.
Le fonctionnement de ce service est ouvert
à tous et uniquement sur réservation aux
KRUDLUHV GpÀQLV &HV QDYHWWHV GHVVHUYHQW
seulement les arrêts ayant fait l’objet d’une
réservation préalable après inscription. Elles
fonctionnent toute l’année, même pendant
les vacances scolaires, du lundi au samedi
sauf les jours fériés.
Ces navettes complètent le réseau des
lignes urbaines et répondent aux besoins du
quotidien : aller faire ses courses, se rendre
chez le médecin, faire ses démarches
administratives...

Des nouveautés sur le réseau
dès la prochaine rentrée

D’autres travaux de mise en accessibilité
avec poteaux sont en cours aux arrêts
suivants : Louis Laroche, Carnot, Rhin
Danube, Montplaisir, Mendès France,
3UpYHUW GH FKDTXH F{Wp GH OD YRLH 
Courtille, Beauregard, Bellevue, et Brésard
GHO·DXWUHF{WpGHODYRLH 

En septembre prochain, le réseau
fera aussi sa rentrée : des lignes plus courtes
pour se déplacer plus vite, des nouveaux
arrêts pour satisfaire le plus grand nombre,
des tarifs plus attractifs...
Les ajustements se terminent ; nous vous
donnons rendez-vous dans quelques
semaines pour vous apporter toutes
les informations nécessaires au bon
déroulement de vos voyages sur notre
réseau.
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Dans le cadre de la compétence "Politique de la Ville",
l'accès à la mobilité est un enjeu important dans le secteur
de l'Albatros. Plusieurs actions
ont été réalisées sur ce quartier : mise en accessibilité de
6 arrêts dont 2 avec aubettes,
comité d'usager le 11 mars
dernier pour connaître les
besoins des utilisateurs de
l'agglo'Bus, amélioration de
la fréquence de passage du
bus... D'autres actions vont
être menées pour optimiser
l'utilisation des transports en
commun ou réduire les inégalités d'accès à l'urbain.
Le développement des transports publics rentre également dans le projet de la Com'
d'Agglo " Territoire à Energie
Positive pour la Croissance
Verte ", avec pour objectif, la
diminution des émissions de
gaz à effets de serre dans les
transports. En réduisant l'utilisation de la voiture particulière
au proÀt du transport collectif,
le territoire contribue au développement durable.

PETITE ENFANCE

Coup de neuf
sur les multi-accueils
de Saint-Vaury
et de Guéret
D'importants travaux de rénovation sont actuellement entrepris
VXU OHV PXOWLDFFXHLOV GH 6DLQW9DXU\ HW GH *XpUHW DÀQ
d'accueillir les enfants dans un cadre encore plus chaleureux.
&HVDPpQDJHPHQWVVRQWFRÀQDQFpVSDUOD&$)GDQVOHFDGUH
du plan de rénovation des Etablissements d’Accueil de Jeunes
Enfants de plus de 10 ans.
Le multi-accueil de Saint-Vaury, ouvert
depuis septembre 1975, et le multi-accueil
de Guéret, ouvert depuis avril 1981, ont
obtenu une aide à l’investissement de la
CAF de la Creuse, pour la rénovation de
leurs bâtiments, de l'ordre de 78 784 € pour
Saint-Vaury et 188 700 € pour Guéret.
Le choix des travaux à effectuer s'est fait
en tenant compte de critères d’hygiène,
de sécurité des enfants, d’accessibilité
handicapés, de qualité de l'air et
d’amélioration de l'orientation spatiale des
enfants dans le bâtiment (pour le multiaccueil de Saint-Vaury).
Les travaux s'étaleront sur plusieurs années
en priorité sur les périodes de fermeture des
FUqFKHVDÀQGHJrQHUOHPRLQVSRVVLEOHOHV
enfants accueillis.

PÔLE PETITE
ENFANCE
Coordinatrice
Petite Enfance : Estelle GOIX
Communauté
d’Agglomération
du Grand Guéret
05 55 41 04 48
estelle.goix
@agglo-grandgueret.fr
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Travaux prévus au multi-accueil
de Guéret

pour la création d’un espace de 6 plans
de change, 2 lavabos et 1 baignoire,
peintures mur et plafond.

Pour rappel, cette structure intercommunale
de 51 places propose un accueil collectif
et régulier en priorité aux habitants de
la Communauté d’Agglomération du
Grand Guéret, mais également un accueil
occasionnel à toutes les familles du ou hors
du territoire.
L’équipe est encadrée par une directrice
HW XQ GLUHFWHXU DGMRLQW TXL VRQW LQÀUPLqU H V
puéricultrice(teur)s et accueille les tout-petits du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Pour cette première phase de travaux
en 2015, voici les aménagements prévus
(images de synthèse) :
ʇOD FUpDWLRQ G·XQH VWUXFWXUH G·RPEUDJH
couvrant la totalité de l’aire de jeux
extérieure ;

(rangements)
et
accessibles
aux
handicapés ;
ʇFUpDWLRQ G XQ FRGH FRXOHXU SDU SLqFH
(protection de porte, revêtement de
VROSHLQWXUH DÀQGHIDFLOLWHUO RULHQWDWLRQ
spatiale des enfants et des parents.

La seconde phase de travaux est prévue
pour 2016. Elle verra :
ʇOD UHVWUXFWXUDWLRQ GX VDV G DFFXHLO DYHF
la création d’un espace sécurisé pour les
enfants, par la mise en place de portes
sécurisées, création de rampes d’accès
à l’établissement depuis la voirie pour les
personnes à mobilité réduite, création
d’un local pour les poussettes et sièges
bébé.
ʇOD UpIHFWLRQ GHV VROV SDU XQ VRO HQ
caoutchouc (affaiblissement acoustique),
avec une remontée sur les plinthes.

Les assistantes
maternelles
de la crèche
familiale
Certaines assistantes maternelles sont aussi agrées par
le Conseil Départemental et
peuvent être salariées d’une
crèche familiale.
/H 3{OH 3HWLWH (QIDQFH GH
la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret
dispose d’une crèche familiale, depuis 1987, avec 8
assistantes maternelles et un
agrément de 27 places.

La maîtrise d’œuvre est assurée par les
services techniques de la Ville de Guéret.
Montant des travaux estimé : 293 614 € TTC
Financeurs :
ʇODUpQRYDWLRQGHODVDOOHGHFKDQJHHWGH
toilette de la section des grands : création
d’un espace WC avec des séparations
individuelles entre chaque WC et mise
en place d’un nouveau lave-main à
hauteur des enfants, achat de mobiliers

Devenir assistant(e) maternel(le)
L’assistant(e) maternel(le) est un(e) professionnel(le)de la petite enfance pouvant accueillir à son domicile jusqu’à quatre
enfants simultanément.
Avant de pouvoir garder un enfant, il (elle) doit obligatoirement avoir été agréé(e) par le Président du Conseil Départemental
après avis des services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel.
Une fois son agrément obtenu, l’assistant(e) maternel(le) doit suivre une formation d’une durée de 120 heures, dont 60 doivent
obligatoirement être réalisées avant l’accueil du premier enfant. L’agrément devient alors effectif. Les 60 heures restantes
peuvent être effectuées dans les deux ans qui suivent ce premier accueil.

Travaux prévus au multi-accueil de
Saint-Vaury
Pour améliorer le confort des enfants et du
personnel du multi-accueil, celui-ci subit
donc des aménagements. Certains travaux
ont été déjà effectués comme la réfection
de la salle de change, des salles de vie des
grands et des bébés, ainsi que le dortoir des
bébés.
Voici ceux à venir :
ʇUHPSODFHPHQWGXVRODFWXHO OLQROHXPRX
carrelage) par du sol en pvc souple plus
facile à nettoyer et qui amortit la chute
des enfants ;
ʇUHPSODFHPHQW GHV DQFLHQV UHYrWHPHQWV
muraux par de la toile de verre plus
résistante avec application de deux
couches de peinture qui a la particularité
d'assainir l'air ;
ʇUHPSODFHPHQW GHV DQFLHQQHV SODTXHV
de faux-plafond par des plaques qui
améliorent le confort acoustique ;
ʇUpDPpQDJHPHQW GHV VDOOHV GH FKDQJH
DÀQ GH OHV UHQGUH SOXV IRQFWLRQQHOOHV

PETITE ENFANCE

Le multi-accueil de Saint-Vaury est une
structure agréée pour 40 places et gérée
par le Centre Hospitalier La Valette. Ouverte
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h, elle
accueille prioritairement les enfants du
personnel hospitalier mais également les
enfants dont les parents résident sur le
territoire de la Com' d'Agglo. Les familles
hors agglomération peuvent également
EpQpÀFLHU GH SODFHV HQ IRQFWLRQ GHV
disponibilités.
Montant des travaux estimé : 130 200 € TTC
Financeurs :

Si les assistant(e)s maternel(le)s souhaitent se professionnaliser, ils ou elles peuvent suivre des formations tout au long de leur
carrière professionnelle. Ces temps de professionnalisation leur permettent : d’échanger des savoirs et des expériences,
d’appréhender de nouvelles connaissances, de suivre l'évolution de leurs pratiques, tout en se structurant autour d'outils
professionnels pour une meilleure revalorisation du métier d’assistant(e) maternel(le).
Le Relais d’Assistant(e) Maternel(le) (RAM), un support pour la mise en place de formations
Géré par l’association Les P’tits Pas, le RAM « Au Pays des Lutins », est une aide précieuse pour organiser des formations
adaptées selon les demandes des assistant(e)s maternel(es). Elles sont ouvertes à tous les assistant(es)
maternel(es) indépendant(e)s hors crèche familiale.
9RLFL TXHOTXHV H[HPSOHV GH IRUPDWLRQ TXL RQW HX OLHX  © JpUHU OHV VLWXDWLRQV GLIÀFLOHV GH O·HQIDQW ª
« l’enfant et le handicap », « conduites à tenir en cas d’urgence adaptées à l’accueil du jeune
enfant », « gestion du stress et relaxation », « favoriser la relation avec les enfants et leurs familles »,
« favoriser la bien-traitance envers l’enfant »...
Pour tout renseignement sur le métier d'assistante maternelle, n'hésitez pas à contacter le Centre de
Protection Maternelle et Infantile : 20 Bd Guillaumin à Guéret - 05 44 30 26 44.
Pour plus de renseignements sur les formations à venir, contactez l’équipe au 05 55 81 07 12 ou 06 43 84 97 85 ou 06 75 96 28 28 ou
aupaysdeslutins23@gmail.com ou www.aupaysdeslutins.fr.
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