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Édito
La Communauté d’Agglomération, ce magazine 
le prouve une fois encore, connaît une riche ac-
tualité. C’est le cas en matière économique par 
exemple, avec la prospection d’entreprises ou le 
développement de nos zones d’activités. Sur ce 
cœur de compétence qui est le nôtre comme 
dans tous les domaines, vos élus œuvrent à dyna-
miser le Grand Guéret et à l’adapter constam-
ment à vos attentes autant qu’aux impératifs de 
notre société moderne. A ce titre, nous accen-
tuons encore le travail de prospection avec la 
signature d’une convention, au mois de mars 

2017, avec l’Agence de Développement de Nouvelle-Aquitaine en 
vue d’une action commune autour des projets d’implantation ou de 
développement d’entreprises et afin d’identifier les entreprises à fort 
potentiel.
Le dossier de ce magazine vous présentera par ailleurs la charte fo-
restière, une opération dont nous pouvons collectivement nous réjouir 
qu’elle aboutisse puisqu’elle sera l’outil permettant l’aménagement et 
le développement durable des forêts, tout en mettant en adéquation 
leur exploitation autant que leur préservation.
Vous le verrez également dans ce magazine, l’actualité de la collec-
tivité est aussi celle de notre Agenda 21 et du projet de territoire en 
cours d’élaboration. Plusieurs ateliers participatifs et citoyens se sont 
déjà tenus et d’autres vont suivre qui permettent de mener cette opé-
ration au plus près de chacune et chacun de vous. A ce titre, surveillez 
vos boîtes aux lettres car vous serez prochainement informés des opé-
rations qui sont en cours et de l’avancée de nos réflexions puisqu’une 
telle démarche nous engage collectivement. Le sens de notre action 
est là, qui préfère dès aujourd’hui inventer les lendemains heureux que 
les prédire stérilement et qui, de surcroît, ne cessera jamais d’avancer 
en concertation avec ce territoire et avec les habitants qui le com-
posent et le font vivre.
Sur le plan culturel, signalons que la Communauté d’Agglomération est 
partenaire du festival El Clandestino qui réunira de nombreux artistes 
(dont Manu Chao) les 15 et 16 juillet prochains sur l’aérodrome de Saint-
Laurent. Les billets sont en vente sur le site de l’Office de Tourisme du 
Grand Guéret et nous espérons une participation nombreuse car du 
succès de cette première édition dépendra la pérennisation du festival. 
Le rayonnement de notre territoire ne pourra que croître avec un tel 
événement. Malraux disait que la culture ne s’hérite pas mais qu’elle 
se conquiert ; souhaitons que ce festival rencontre son public car nous 
nous inscrivons là dans une perspective conquérante d’affirmation de 
notre territoire et de son image moderne, rien de moins.
Je conclurai en soulignant que puisque l’été est là qui tend les bras à 
toutes celles et ceux qui veulent profiter des magnifiques espaces de 
notre territoire, nous avons encore une fois étoffé notre offre en matière 
de tourisme, de loisirs et de sports de pleine nature. Venez découvrir et 
savourez les pleins et les déliés du Grand Guéret, respirez à pleins pou-
mons et que la période estivale soit synonyme de santé et de bien-vivre 
dans une nature préservée.
Excellente lecture à toutes et tous.

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

Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine, 
Délégué Economie Créative, Innovation et Droits Culturels
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36 millions 
d’Euros, 

c’est 
le montant
du budget 

2016.
 30 % en 

investissement
 70 % en 

fonctionnement
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Politique
de la Ville 
2 €

Bibliothèque
Multimédia
5 €
Petite enfance
9 €

Mobilité
9 €

Aménagement de 
l'espace communautaire 
et protection de 
l'environnement
9 €

Santé et sécurité
9 €

Développement
touristique et promotion du territoire
11 €

Reversements
aux communes membres
12 €

Ordures ménagères
10 €

Développement 
économique
21 €

Budget 2017
Le Conseil Communautaire du Grand Guéret a voté son budget 
prévisionnel 2017 le 13 avril dernier. Au regard du contexte 
national actuel, la vigilance sur la section de fonctionnement est 
accentuée, pour garder un niveau de service satisfaisant sur le 
territoire tout en ne pénalisant pas l’investissement. La collectivité 
a fait le choix de maintenir un niveau de service identique à 
2016 sur l’ensemble des compétences en ne sanctionnant pas 
les compétences « historiques » et en continuant de développer 
des services à la population du territoire. 

Le développement économique, premier 
poste de dépenses

En 2017 comme en 2016, le développement 
économique du territoire est le premier 
poste de dépenses (5 millions d’€). C’est une 
compétence historique de l’intercommuna-
lité, puisqu’elle l’exerce depuis sa création. 
Mais les compétences de la Communauté 
d’Agglomération sont nombreuses et celles 
à destination des habitants du territoire se 
sont aussi diversifiées et prennent une part 
importante dans le budget du Grand Gué-
ret (23 %) : Petite Enfance, Bibliothèque Mul-
timédia et Mobilité. 
L’année 2017 est également marquée par 
le début des travaux sur la Maison de Santé 
de Saint-Vaury et le développement du pro-
jet de Pôle de Santé sur Guéret (plus d’1 mil-
lion d’€ d’investissement).
La Communauté d’Agglomération se posi-
tionne également sur des projets plus inno-
vants ou structurants pour notre territoire : le 
Centre Aqualudique et Santé, le Tiers-lieu, le 
Crématorium, la protection de l’environne-
ment… 

33 millions 
d’Euros, 

c’est 
le montant
du budget 

2017.
 30 % en 

investissement
 70 % en 

fonctionnement

Des compétences 
historiques renforcées : 
•  Développement 

Economique,
•  Offre culturelle et offre de 

service à la BM,
•  Développement 

touristique,
•  Subventions aux 

associations du territoire.

Des compétences 
en développement : 
•  Tiers-Lieu,
•  Politique de la Ville,
•  Station Sports Nature et 

bases de loisirs d'Anzême 
et de Jouillat,

•  agglo'Bus. 

Pas d'augmentation de la charge de la 
dette

Les dépenses de l’Agglomération sont fi-
nancées en majorité par la fiscalité. La Taxe 
d’Habitation et la Cotisation Foncière des 
Entreprises représentent 70 % des recettes 
fiscales de la collectivité.
Les opérations d’investissement pour l’an-
née 2017 sont maintenues, sans augmenter 
la charge de la dette afin de ne pas dégra-
der la situation financière de la Communau-
té d'Agglomération : 10 millions d’€ d’inves-
tissement et un encours de dette stabilisé à 
13 millions d’€■

Le rapport d’orientations 
budgétaires de la collecti-
vité ainsi que les éléments 
clés de son budget sont 
disponibles en version 

numérique sur 
www.agglo-grandgueret.fr

à la rubrique L'Agglo
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Quant aux autres communes, les travaux 
seront ouverts à partir de 2018 : Saint-Fiel, 
Saint-Léger-le-Guérétois et Savennes (2018-
2020) ; Gartempe, Montaigut-le-Blanc, 
Saint-Silvain-Montaigut et Saint-Vaury (2019-
2021) ; Ajain, Bussière-Dunoise, Glénic, La 
Brionne, La Chapelle-Taillefert, La Saunière, 
Saint-Christophe et Saint-Victor-en-Marche 
(2020-2022)  (voir carte ci-dessous).

Les déploiements se font par territoire 
administratif (communes). Pour certains 
sites, les supports en place (tranchées et/ou 
poteaux) sont réutilisés. Pour d’autres, des 
travaux de génie civil (tranchées ou pose 
de poteaux) seront nécessaires.

De la décoration de mobilier urbain

Les armoires posées 
pour équiper le territoire 
en fibre optique sont 
grises, massives et 
sans réel intérêt pour 
l’aménagement de 
la ville. Aussi, lors du 
Festival Urban Culture 
de Guéret, au début 
du mois d’avril, elles ont été confiées aux 
bons soins de grapheurs. Avec l’accord 
d'ORANGE et son soutien, 3 armoires ont été 
habillées■  

La fibre optique
arrive chez vous...

La fibre pour tous, à l'horizon 2020

L’Agglomération a pu bénéficier du « Plan 
France très haut débit », avec l’objectif d'un 
accès à un service très haut débit pour tous, 
grâce à la fibre optique. Dans ce cadre, 
l’opérateur historique ORANGE s’est engagé 
à ce que tous les foyers du Grand Guéret 
soient fibrés à l’horizon 2020. 
Cette opération de très grande ampleur 
doit doubler le réseau de fils téléphoniques 
de cuivre par un réseau de fibre optique, 
jusque dans chaque bâtiment du territoire.
A ce jour, la partie Nord de Guéret est déjà 
équipée. Ce sont d’ailleurs 3 150 logements 
qui seront « adressables » (la fibre passe 
dans la rue) et 1 172 logements qui seront 
raccordables (la 
fibre passe devant 
le logement). Pour 
ces derniers, une 
demande auprès 
d’un opérateur 
peut activer le ser-
vice chez l’habi-
tant. 
A moyen terme, 
le déploiement 
se poursuivra sur 
Guéret en allant 
vers le Sud dès 
2018 (voir carte ci-
contre).
Pour le reste du territoire communautaire, 
les premiers déploiements auront lieu sur les 
communes de Sainte-Feyre, Saint-Sulpice-
le-Guérétois et Saint-Laurent au cours du 
deuxième semestre 2017. La priorité a été 
donnée à Saint-Laurent, car elle était une 
« zone blanche » de l’accès à Internet. 
Chacune de ces communes sera équipée 
d’une première armoire (soit environ 360 
logements) dans la période. Le reste sera 
couvert à partir de 2018. 

L'Internet à très haut débit n'est plus une utopie pour le territoire du 
Grand Guéret... Depuis l'automne 2016, les premiers bénéficiaires 
peuvent profiter des services offerts par la fibre, soit une vitesse 
de transfert de 5 à 10 fois plus importante que celle de l'ADSL. 
Tous les usages sont alors possibles, jusqu'à l'envoi de très gros 
fichiers pour les entreprises. Au-delà des usages prometteurs, 
c'est aussi une garantie pour le territoire de devenir tout aussi 
attractif que les autres grandes villes, mais avec la qualité de vie 
en plus.

Grand Guéret 2040  : 
mettre en place 
des actions 
concrètes
Plus de 2000 habitants ont 
participé à l’enquête ci-
toyenne lancée en février 
dernier dans le cadre de 
l’élaboration du projet de 
territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Guéret. Ils ont pu ainsi don-
ner leur avis sur les grandes 
questions posées à l'échelle 
du territoire : alimentation, 
environnement, logement, 
transports, santé, loisirs, édu-
cation et formation des en-
fants, emploi et activité éco-
nomique...

Environ 150 personnes ont 
ensuite apporté leur contri-
bution à l'occasion des fo-
rums des Futurs Souhaitables,
les ateliers publics organisés 
autour des objectifs straté-
giques du projet de territoire, 
rassemblant ainsi élus et ci-
toyens autour de ces enjeux 
fondamentaux.
Parce que l'Agglo pense 
que toutes et tous - jeunes 
et moins jeunes, habitants, 
entrepreneurs, salariés, usa-
gers, responsables d'associa-
tions ou encore porteurs de 
projets - ont un rôle décisif à 
jouer dans la définition d'un 
avenir commun, chacun a 
à nouveau été invité à par-
ticiper aux forums Action qui 
se sont déroulés fin mai et 
début juin. A partir des ob-
jectifs exprimés et définis lors 
des premiers forums, ont été 
définies et approfondies les 
actions à mettre en œuvre. 
C'est ainsi que ce projet de 
territoire " Grand Guéret 
2040 " deviendra la feuille de 
route concrète d'un déve-
loppement plus durable■
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Axe 1 : Promouvoir le secteur de l’IAE 

Le secteur de l’IAE appartient à celui de 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Re-
groupant un ensemble de structures organi-
sées autour de l’utilité sociale et basées  sur 
la solidarité, il vise à accompagner les per-
sonnes les plus éloignées de l’emploi afin de 
faciliter leur insertion socio-professionnelle 
via des contrats spécifiques. Sur notre terri-
toire, il est représenté par un vaste ensemble 
de structures : les chantiers d’insertion et une 
association intermédiaire. 
Regroupées en réseau, ces structures pro-
posent un accompagnement et une acti-
vité professionnelle à des demandeurs 
d’emploi. Leurs salariés bénéficient d’une 
rémunération qui varie en fonction du type 
de contrat proposé.  Recouvrant de nom-
breux corps de métiers, ce réseau de Struc-
tures d’Insertion par l’Activité Économique 
(SIAE) propose des prestations (construc-
tion, entretien d'espaces verts, entretien 
d'espaces naturels, production de légumes, 
mise à disposition de personnel, nettoyage, 
déménagement/débarrassage, rénovation 
de petits patrimoines, travaux d'aménage-
ment intérieur et extérieur, ventes de pro-
duits revalorisés) qui peuvent être assurées 
sur l’ensemble du département, auprès des 
collectivités locales, des particuliers et des 
entreprises. 
Afin de promouvoir leurs actions auprès des 
communes du Grand Guéret, une réunion 
d’information a été organisée au début du 
mois de mai. Cette rencontre a permis aux 
élus de nos communes de (re)découvrir les 
services proposés par les SIAE et d’envisa-

L'Agglo s'engage dans 
l'insertion par l'activité 

économique

ger, par la suite, d'y recourir. La naissance 
de futures collaborations permettra de dy-
namiser les activités des SIAE et, par consé-
quent, de mettre en avant le travail réalisé 
par les salariés en insertion.
Cette réunion s’est déroulée dans le centre 
de formation AFPA situé à Saint-Sulpice-le-
Guérétois. Accueillis par le directeur, les 
participants ont eu la chance de décou-
vrir les locaux, les formations proposées et 
d’échanger avec des formateurs et des sta-
giaires. 

Pour plus d’informations : réseau des SIAE
au T. 06.18.86.01.32

Axe 2 : Mobiliser les employeurs et les 
entreprises dans les parcours d’insertion

La Com' d’Agglo est sensibilisée sur les liens 
directs que peuvent entretenir les entre-
prises avec les demandeurs d’emploi.  Dans 
sa mission de faciliter le retour durable à 
l’emploi, elle se tourne vers les entreprises 
qui sont les principaux pourvoyeurs d’em-
ploi  sur le territoire. Sans l’implication de ces 
entreprises dans les parcours d’insertion, les 
personnes les plus éloignées de l’emploi sont 
privées d’un acteur important dans l’évolu-
tion de leur parcours socio-professionnel. 
La Collectivité s’est donc impliquée en tant 
que partenaire dans le projet « Passerelle 
vers l’entreprise ». Porté par la Fondation Agir 
Contre l’Exclusion (FACE Creuse), ce nou-
veau projet vise à mobiliser les entreprises 
et les employeurs dans les parcours d’inser-
tion. Cette mobilisation permet de faciliter 
l’entrée du public accompagné dans les 

La Communauté 
d’Agglomération 
détient depuis un 
certain temps déjà, 
des compétences 
en matière 
d’insertion. Afin 
de faciliter les 
parcours d’insertion 
des publics en 
difficulté, elle a fait 
le choix d’intervenir 
dans le domaine 
de l’Insertion 
par l’Activité 
Économique 
(IAE) et du retour 
à l’emploi. En 
partenariat avec 
les acteurs sociaux 
(Pôle Emploi, CAF, 
UDAF, Mission 
Locale, UTAS...), 
elle s’implique 
activement dans 
diverses actions 
et manifestations 
qui répondent 
à ses axes 
d’interventions. 
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Le crématorium 
du Grand Guéret ouvrira en juillet
Situé sur la commune d’Ajain, le nouveau 
crématorium a été inauguré le 2 juin 2017.
Aujourd’hui près de 35 % de la population en 
France choisit la crémation. Cette pratique 
ne cesse de se développer dans les zones 
urbaines, mais également dans les zones rurales. La création d'un crématorium de proximité 
répond bien évidemment à l’attente de nombreuses familles.
Implanté sur une surface aménagée de 4 800 m² de terrain, dont 410 m² sont consacrés au 
bâtiment, il s'est construit en moins d’un an. Pour rappel, la Communauté d’Agglomération 
a retenu la SAS ATRIUM comme titulaire du contrat de délégation de service public pour la 
construction et la gestion de cet équipement. Après la réalisation de certains travaux de 
terrassement par la Com' d'Agglo, la société ATRIUM s'est chargée de la construction du 
bâtiment, pour un montant d’investissement estimé à plus de 1,8 million d’€ HT, auxquels 
s’ajoutent près de 500 000 € de réinvestissements sur la durée du contrat pour assurer le gros 
entretien et le renouvellement des équipements et du local.
L’ouverture du site se fera courant juillet.

entreprises participantes, de créer de nou-
velles dynamiques de collaboration entre 
les acteurs de l’accompagnement, les en-
treprises et le public et d’établir un nouveau 
mode d’accompagnement professionnel 
(parrainage, tutorat, etc). En parallèle, le 
projet professionnel est travaillé individuel-
lement et de manière spécifique (forma-
tions, découverte du monde de l’entreprise, 
stage d’observation et de mise en situation 
professionnelle...), afin d'entourer au mieux 
le bénéficiaire pour qu'il puisse retrouver le 
chemin de l’emploi.

Pour plus d’informations, renseignez-vous 
auprès de votre référent social 

ou de FACE Creuse
Sandrine CATHERINE 

au T. 06.01.44.56.35 / 05.55.08.25.05

Axe 3 : faciliter l’accès à la mobilité

La mobilité constitue un enjeu fort sur notre 
territoire, car elle reste un levier important 
lorsque l’on souhaite accéder à un emploi. 
Actuellement, il existe de nombreuses solu-
tions mises à la disposition des personnes en 
situation d’insertion. 
En plus de l’agglo'Bus, le Grand Guéret met 
à disposition des usagers le Transport À la 
Demande (TAD). 
Le Pôle Ressource Mobilité (PRM), situé à 
l’UDAF de Guéret propose quant à lui : 
- la location de véhicules (scooters, voitures),
-  des ateliers pour comprendre le réseau des 

transports en communs et pour apprendre 
à l’utiliser,

-  des ateliers d’aide au code de la route.
Afin d'offrir des actions toujours plus inno-
vantes et qui répondent aux besoins de la 
population, la Communauté d'Aggloméra-
tion, le PRM et le Conseil départemental se 
sont associés afin de mettre en œuvre une 
formation « Mobilité et Insertion Profession-
nelle ». Portée par le Centre de Formation et 
d’Insertion Professionnelle CFG2R, cette for-
mation accueille au Centre de Ressources 
Domotique à Guéret, 12 stagiaires réunis au-

tour d’un objectif commun : l’obtention du 
permis de conduire. Sur 3 mois à temps plein, 
les stagiaires sont accompagnés  gratuite-
ment par des professionnels (formateurs, 
chefs d’entreprises, psychologues, interve-
nants spécialisés…) dans l’élaboration d’un 
projet professionnel qui est en adéquation 
avec le marché de l’emploi local. Alternant 
visites d’entreprises, ateliers collectifs, aide 
au code de la route et à la conduite, les sta-
giaires travaillent tous à lever le frein de la 
mobilité pour concrétiser leur projet. 
Cette formation, déjà mise en place dans 
d’autres villes (Aubusson, Bonnat, Boussac, 
Grand-Bourg), connait un fort succès avec 
des taux de réussite au permis de conduire 
(code+conduite) élevés. Une prochaine 
session de formation pourra être reconduite 
ultérieurement.

Pour plus d’informations : 
contactez l'UDAF 23 au T. 05.55.52.08.00

Durant la semaine de la mobilité/insertion  
qui s'est déroulée cette année du 2 au 5 
mai, le PRM, la Sécurité Routière, la Cité des 
Métiers, Pôle Emploi, les SIAE et l'Agglo se 
sont regroupés afin de proposer des ateliers 
de sensibilisation sur les risques de la route et 
sur l’emploi. 
Le jeudi 4 mai dans les locaux de l’associa-
tion OASIS, le PRM et le réseau des SIAE ont 
proposé à la population des animations sur le 
thème de l’insertion (stand de recrutement 
de l’Armée, stand de présentation des SIAE) 
et sur la prévention routière (simulation de 
conduite, essai d’un véhicule électrique...). 
Ce même jour, Pôle Emploi, installé à la Mai-
son de l’Economie, a organisé un forum sur 
l’interim durant lequel les participants pou-
vaient postuler aux offres proposées. Étaient 
également présents la DIRECCTE (conseil 
et information sur les droits du travail) et le 
Fond d’Assurance Formation du Travail Tem-
poraire (FAF.TT) (conseil sur les financements 
des formations et sur l’évolution profession-
nelle)■

Inauguration 
du laboratoire
TERALI
L’inauguration du labora-
toire pharmaceutique TERALI 
s’est déroulée le 3 novembre 
2016 en présence de nom-
breuses personnalités et no-
tamment celle du Président 
de la Région Nouvelle-Aqui-
taine, Alain Rousset, ainsi que 
du dirigeant de l’entreprise, 
Thierry Plouvier. Ce labora-
toire conçoit, produit et dis-
tribue des produits de petites 
et moyennes séries permet-
tant de prendre en charge 
les pathologies associées au 
vieillissement et à destina-
tion des établissements de 
santé et de soins. Les produits 
concernés sont des médica-
ments, des dispositifs médi-
caux, des produits d’hygiène 
et des compléments alimen-
taires. Le bâtiment remar-
quable, d’une surface de 
1 500 m², a été construit par 
la Com' d'Agglo. Il est instal-
lé à côté de la caserne des 
pompiers, dans la ZA Gran-
deraie. Aujourd’hui, ce sont 
12 personnes qui travaillent 
sur le site et nous espérons 
grandement que cette nou-
velle activité pour le terri-
toire, dans un secteur inno-
vant, permettra de booster 
l’emploi.  L’Agglomération, 
croyant fort à ce projet, a 
conservé des terrains à côté 
de l’entreprise pour per-
mettre son éventuelle exten-
sion■ 

Bienvenue 
à SETHELEC 
et AQUALOISIRS
La société SETHELEC vient de 
s'implanter sur la ZA Grande-
raie. Il s'agit d’une unité de 
cogénération pour valori-
ser de la chaleur issue de la 
chaudière bois relative au 
réseau de chaleur de la ville 
de Guéret. C’est un véritable 
exemple d’économie circu-
laire autour de la production 
d’énergie. 

Bienvenue également à 
AQUALOISIRS qui poursuit 
son développement sur 
la ZA Cher du Cerisier afin 
d'accentuer son activité de 
commercialisation de pis-
cines hors sol et de matériel 
de piscine■
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Manger mieux, bon et local à la cantine

L’enjeu de ce projet est de permettre aux 
enfants de manger mieux et bon à la can-
tine en valorisant les productions locales. 
Le territoire souhaite être acteur de cette 
démarche qui conforte aussi l’économie et 
les emplois locaux et participe à l’effort de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. A cela s'ajoute la volonté d’apporter 
de nouveaux débouchés aux exploitations 
agricoles existantes (conforter et diversifier), 
ainsi que d’accueillir de nouvelles produc-
tions sur le territoire pour répondre à la de-
mande.

12 structures engagées et accompa-
gnées pour plus de produits locaux

Pour passer à la mise en place effective de 
la filière alimentaire, les deux collectivités 
ont choisi d'accompagner 12 structures vo-
lontaires pour s’engager vers l’introduction 
progressive de produits locaux. 

Des champs à l'assiette
de ma cantine

De 2011 à 2014, le Groupe d’Action Locale Leader Pays de 
Guéret initiait le projet de coopération inter-territoriale « Des 
champs à l’assiette » dans l'objectif de développer les circuits 
courts alimentaires. L’étude menée alors faisait ressortir les 
chiffres suivants : 1,8 million de repas servis dans la restauration 
collective sur le territoire, un marché de 3,9 millions d’euros et 
seulement 2 % de produits locaux employés. 
Aujourd’hui, la Communauté d’Agglomération du Grand 
Guéret et la Communauté de Communes Portes de la Creuse 
en Marche prennent conjointement la suite de ce projet dans 
le but de développer un approvisionnement de la restauration 
collective à partir de produits locaux de qualité et de relocaliser 
cette économie.

NOZ : 
une implantation 
qui profite à tout 
le département
L'entreprise NOZ est instal-
lée depuis 2 ans sur le site 
de l’ancienne base militaire 
de Guéret. Son implanta-
tion est l'une des plus belles 
résussites du Grand Guéret 
qui a su attirer ce poids lourd 
de la distribution d’articles 
invendus. Le positionnement 
du site de Guéret, au centre 
de la France, a été un atout 
majeur pour le choix du lieu 
d'installation, permettant ain-
si de distribuer un ensemble 
de magasins. L’importante 
taille du site et la proximité 
de la RN 145, avantage 
considérable pour la logis-
tique, permettent ainsi à NOZ 
d’aborder l’avenir avec am-
bition : l'entreprise pourrait 
très rapidement devenir le 1er 

employeur de l’aggloméra-
tion. 
Afin de l'aider à s'implanter 
et se développer dans de 
bonnes conditions, la Col-
lectivité a engagé, sur les 
années 2016 et 2017, des tra-
vaux importants cofinancés 
par l’Etat, dans le Contrat de 
Restructuration du Site de la 
Défense de Guéret (CRSD) : 
raccordement du réseau 
d'eaux usées au réseau de la 
ville de Guéret, création d’un 
bassin de rétention des eaux 
pluviales avec un séparateur 
à hydrocarbures, réfection 
de la toiture du bâtiment prin-
cipal. Dans le même temps, 
l’entreprise a réalisé des tra-
vaux avec notamment  la 
création  de cellules de com-
partimentage, la mise en 
conformité de locaux, les tra-
vaux d’électricité, le désen-
fumage, la création de quais 
PL, le chauffage des zones 
de production, la dépose de 
plafonds, la reprise de cer-
taines parties des sols.
Aujourd’hui, au bout de 2 
ans d’exploitation, c’est une 
grande victoire puisque 135 
emplois ont été créés : 81 
emplois sur l’agglomération 
et 54 emplois sur les com-
munes limitrophes■

Ces 12 structures représentent un panel 
diversifié : de la cantine communale  au 
lycée, en passant par un collège, une cui-
sine centrale, un EHPAD.  Elles totalisent plus 
de 3 500 repas servis/jour ou 720 000 repas à 
l’année, allant de 23 repas/jour pour la plus 
petite structure à 900 repas/jour pour la plus 
grande. 
L’engagement de structures volontaires 
passe par la signature d’une charte intitu-
lée « Des Champs à l’assiette… de ma can-
tine ». Cette dernière mentionne les objec-
tifs chiffrés en termes d’approvisionnement 
local sur les différentes familles de produit : 
viande, fruits et légumes, produits laitiers et 
pain. Chaque commune est ainsi amenée 
à se positionner sur des objectifs quantifiés 
en année 1 (2017 - 2018) ainsi que sur les 
années suivantes pour une montée en puis-
sance progressive. 

L’introduction de produits locaux à la can-
tine soulève de nombreuses interrogations 
et amène à changer les habitudes, à recon-
sidérer l’approvisionnement différemment, 
à organiser une logistique pour l’achemine-
ment des produits, etc. L’intérêt de la dé-
marche est de monter en charge progres-
sivement et de lever les freins un à un pour 
garantir un approvisionnement durable 
dans le temps. 
Aussi, pour accompagner et soutenir les 
structures signataires de la charte, le ter-
ritoire a missionné une équipe pluridisci-
plinaire composée d’Interbio Nouvelle-
Aquitaine, du CPIE des Pays Creusois et de 
l’association SolASol en Limousin.
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Cette équipe d’accompagnants met à pro-
fit ses compétences pour assister les struc-
tures volontaires dans l’atteinte de leurs 
objectifs.  
Concrètement, cet accompagnement a 
débuté fin 2016 avec la réalisation des pre-
miers audits : 
-  entretien avec les élus, responsables, cuisi-

niers et gestionnaires ; 
-  diagnostic des cantines et définition d’ob-

jectifs quantifiés adaptés.

La suite de la démarche va consister à éta-
blir un programme d’actions « sur mesure » 
regroupant à la fois des actions individuelles 
et des actions collectives, puis leur mise en 
œuvre rapide : formations, sensibilisation/
pédagogie, interconnaissance des acteurs 
(cuisiniers - producteurs - parents d’élèves 
- élus…), mutualisation, mise en œuvre de 
conseils alimentaires locaux, travail sur la dis-
tribution. 

Les premières chartes signées en avril

Le jeudi 20 avril dernier, les deux collectivités 
porteuses du projet et les structures volon-
taires pour s’engager dans la démarche se 
sont retrouvées pour la signature des pre-
mières chartes. 
Ce sont ainsi la ville de Guéret, les com-
munes de Saint-Fiel, Anzême, Ajain, Sainte-
Feyre, Saint-Sulpice-le-Guérétois et la Com-
munauté de Communes Portes de la Creuse 
en Marche en charge de la cantine de 
Moutier-Malcard qui se sont engagées dans 
le projet en se positionnant sur des objec-
tifs clairs d’introduction de produits locaux. 
D’autres engagements suivront très prochai-
nement avec le collège de Saint-Vaury, les 
communes de Jouillat et Lourdoueix-Saint-
Pierre, le lycée Jean Favard et l’EHPAD 
d’Ajain.
Au-delà de l’approvisionnement local des 
cantines, c’est bien la structuration d’une 
véritable filière alimentaire locale qui est 
en jeu avec l’ensemble des partenaires 
gravitant autour du thème de l’alimentation. 
Ainsi, l’objectif est de toucher dans un 

second temps d’autres établissements 
de restauration collective (le territoire 
comprend 32 établissements scolaires, 10 
établissements médico-sociaux), mais aussi 
les restaurateurs privés, les commerces de 
proximité, etc.

Amplifier l'action grâce à la coopéra-
tion inter-territoires 

Parallèlement, le territoire se mobilise avec 
les autres territoires creusois (Pays Com-
braille-en-Marche, Communauté de com-
munes Creuse Grand Sud, PNR de Mille-
vaches, Communauté de communes Monts 
et Vallées Ouest Creuse), le Conseil départe-
mental de la Creuse et les partenaires de la 
filière alimentaire. Cette coopération inter-
territoires a pour but de mettre en commun 
et de partager les retours d’expériences de 
chacun, co-construire des solutions sur cer-
taines problématiques communes comme 
peut l’être la logistique ou encore massifier 
la demande. 
Le 10 mai dernier, une journée de travail a 
été organisée au lycée agricole d’Ahun, 
dans le but de réunir tous les partenaires et 
d'établir ensemble le programme d’actions 
de cette coopération.

Le travail se poursuit et se concrétisera dès 
l’automne avec la mise en place d’un 1er 
forum co-organisé autour de l’alimentation■

Ce projet est financé par le fonds européen FEADER 
dans le cadre du programme LEADER Pays de Guéret

Les engagements 
en chiffres :
 12 structures 

engagées 

Aujourd'hui :
 de quelques % à 41 % 

de produits locaux 
à la cantine

Les engagements :
 de 5 à 50 % des 

achats alimentaires réali-
sés en local en année 1 
 de 15 à 75 % en 

année 3. 

En moyenne :
 Aujourd’hui 10 % des 

achats totaux réalisés en 
local soit 54 835 € 

injectés dans 
l’économie locale

 En année 3, les ambi-
tions affichées 

porteraient à 22 % 
l’approvisionnement 
local soit 130 200 €*. 

* Calculs réalisés sur la base des 
achats alimentaires estimés en 
2016 représentant un marché de 
605 302 € (données calculées sur les 
1ères structures signataires)
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← rue du Cros

rue du Cros →
←

 R
D 

33

←
 RD 33

La rue du Cros
fait peau neuve

Une réhabilitation complète 

En tant que porte d'entrée du Parc Industriel 
côté Cher du Prat, la rue du Cros nécessitait 
d'être réaménagée. Cette voie, desservant 
un certain nombre d'entreprises, permet 
aussi de rejoindre les zones industrielles Gar-
guettes et Cher du Cerisier. 
Face à son mauvais état et à sa mainte-
nance annuelle périodique coûteuse, il a 
été décidé en 2016 de poursuivre la fin des 
travaux de réhabilitation.
Ceux-ci consistent, depuis le carrefour entre 
la route de Cher du Prat et le carrefour gira-
toire existant à l'entrée de la zone industrielle 
Garguettes, en :
•  la réalisation d'une structure de chaussée 

pour un trafic poids lourds,
•  l'amélioration des trottoirs et la création 

d'une piste cyclable sur 1 km de long soit 
le plus grand linéaire réalisé à ce jour sur 
le territoire, 

•  l'amélioration des carrefours existants afin 
d'accroître la sécurité de tous les usagers 
de la voie, notamment celui à l'intersec-
tion de la RD 33 et la rue du Cros, 

• la prise en compte de l'accessibilité,
•  la mise en place d'une signalisation hori-

zontale et verticale indiquant notamment 
les lieux et les entreprises,

•  la réalisation des équipements annexes 
(abribus, quai de stationnement liés à la si-
gnalisation et indiquant le positionnement 

des entreprises…),
•  l'enfouissement des réseaux secs (en coor-

dination avec le Syndicat Départemental 
des Energies de la Creuse (SDEC 23),

•  la création d'un réseau d'éclairage public 
(sobre en consommation).

Une fin de chantier prévue pour 2018

Le Bureau d'Etudes local Infralim s'est vu 
confier la mission de maîtrise d'œuvre de 
base conformément à la loi MOP (Maîtrise 
d'Ouvrage Publique). Celui-ci assurera la 
conduite du projet en phase conception et 
réalisation.
Une réunion publique a permis de donner 
aux riverains des précisions sur ce dossier 
et de prendre en considération un certain 
nombre de leurs remarques.
La réalisation d'une telle opération nécessite 
une coordination efficace entre les deux 
maîtres d'ouvrage qui interviennent l'un 
après l'autre en phase chantier. Les travaux 
effectués par le SDEC ont déjà commencé ; 
ceux de la Communauté d'Agglomération 
suivront à partir de l'été, pour une durée 
d'au moins six mois.
Les coûts estimés dans leur globalité 
s'élèvent à 1,2 million d'€ HT (études et tra-
vaux) ; cette somme est subventionnée à 
hauteur de 80 % (FRED, FNADT, DETR) sa-
chant que le reste à charge provient des 
fonds propres de la Collectivité■

La Communauté 
d'Agglomération 
du Grand Guéret 
a réalisé en 2012 
et 2013, sous 
maîtrise d'ouvrage 
déléguée à la 
ville de Guéret, 
les travaux de 
réhabilitation des 
réseaux humides 
de la rue du Cros 
située sur le Parc 
d'Activités de 
Guéret, au Nord 
de la RN 145 
entre la RD 33 
et la rue de Vernet. 
Les travaux 
concernant les 
réseaux secs et 
les aménagements 
de surfaces avaient 
été repoussés à 
une date ultérieure.
Ils ont commencé 
l'année dernière et 
se poursuivent. 
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La charte 
forestière
du pays 

de Guéret

Elaborée en 2008 et 2009 par le Pays de Guéret, la charte forestière est désormais portée par la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Guéret et la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche. Elle s’étend sur 39 communes 
(ex-territoire du Pays de Guéret) :
-   Ajain, Anzême, La Brionne, Bussière-Dunoise, La Chapelle-Taillefert, Gartempe, Glénic, Guéret, Jouillat, Montaigut-le-Blanc, 

Saint-Christophe, Saint-Éloi, Saint-Fiel, Saint-Laurent, Saint-Léger-le-Guérétois, Saint-Silvain-Montaigut, Saint-Sulpice-le-Gué-
rétois, Saint-Vaury, Saint-Victor-en-Marche, Sainte-Feyre, La Saunière et Savennes, soit les 22 communes du Grand Guéret ;

-  Bonnat, Champsanglard, Châtelus-Malvaleix, Genouillac, Jalesches, La Cellette, La Forêt du Temple, Linard, Lourdoueix-
Saint-Pierre, Malval, Méasnes, Mortroux, Moutier-Malcard, Nouziers, Roches, Saint-Dizier-Les-Domaines et Tercillat, soit les 17 
communes des Portes de la Creuse en Marche.

L’élaboration de la charte forestière s’est appuyée sur un solide diagnostic et une large concertation des acteurs du monde 
forestier : professionnels, élus, associations, services de l’Etat… Cette concertation, basée sur une écoute attentive et des 
réponses aux questionnaires sous la forme de photographies, a été reconnue comme une bonne pratique à étendre au 
niveau de l’Union Européenne.

Approuvé en juin 2009, le plan d’action de la charte forestière du pays de Guéret est en cours de déploiement depuis mars 
2010. Les différentes phases de l’animation ont été confiées à l’Office National des Forêts (ONF) après plusieurs procédures 
de consultation, en respect du code des marchés publics.
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texte

texte

A quoi sert une charte forestière ?

Le principal objectif d'une charte forestière 
est de répondre à toutes les demandes 
adressées à la forêt. On parle de « multifonc-
tionnalité » de la forêt :
•  les besoins en bois des entreprises, les at-

tentes financières des propriétaires, l’équi-
pement des forêts en pistes et en places 
de stockage du bois ;

•  les attentes sociales en matière d’activi-
tés de loisirs, de cueillette ou de chasse, 
de pénétration libre dans les parcelles, de 
pratiques sportives ;

•  les enjeux environnementaux pour la pro-
tection des espaces, des espèces, de la 
ressource en eau potable (une grande 
partie de l’eau du robinet vient de la fo-
rêt) ;

•  la préservation des paysages si chers aux 
habitants du territoire.

La forêt, 
un espace partagé

Les chartes forestières de territoire ont été créées par la loi 
d’orientation pour la forêt de 2001. Elles contribuent à la mise en 
œuvre de la multifonctionnalité de la forêt sur un territoire. 
L’un des enjeux des chartes de territoire forestier est de formaliser, 
hiérarchiser et mettre en cohérence toutes les demandes 
économiques, sociales et environnementales, souvent diffuses, 
voire contradictoires, adressées à la forêt, en privilégiant celles 
qui sont formalisées, financièrement réalistes et acceptables par 
tous.

Une charte forestière ne crée pas de lois 
ni de règlements propres. C’est essentielle-
ment un outil de concertation et de dyna-
misation des projets pour le bien de la forêt.

Des actions exemplaires déjà réalisées

Quelques actions phare ont déjà été mises 
en œuvre et permettent un lien entre tous 
les acteurs des forêts sur l’agglomération. En 
voici quelques exemples.

►  La mise en place d’un mode opératoire 
pour l’exploitation des bois, véritable outil 
de dialogue entre les exploitants forestiers 
et les élus. Il évite les conflits et les dégra-
dations des infrastructures publiques, 
permet la préservation des milieux remar-
quables et instaure un dialogue entre les 
élus et les exploitants.

La forêt en chiffres
sur le Grand Guéret

 �Surface forestière : 
12850 ha

 �Taux de boisement : 
28,7 %

 �Feuillus : 82 %
 �Résineux : 18 %
 �Surface privée : 88,2 % 

répartie entre 7 000 pro-
priétaires

 �Grandes forêts publiques : 
     -  forêt domaniale de 

Chabrières (345 ha),
     -  forêts communales de 

Guéret (367 ha), de 
Sainte-Feyre (122 ha), 
de Saint-Vaury (114 ha),

     -  forêt des sections de 
Saint-Léger-le-Guérétois 
(313 ha).
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►  La rédaction d’un code de bonne 
conduite des pratiquants motorisés a 
largement contribué à améliorer les rela-
tions entre les motards, les utilisateurs de 
quads, les autres usagers de la forêt et les 
élus. Ce dépliant, rédigé par tous les ac-
teurs, est principalement distribué dans les 
mairies et les points de vente de motos.

►  La réhabilitation de sites forestiers à fort 
potentiel d’accueil du public comme le 
Puy des 3 Cornes à Saint-Vaury, l’arbo-
retum de Chabrières et le sentier décou-
verte de Chabrières (voir pages 14 et 15).

►  La mise en place d’une exposition itiné-
rante sur la forêt qui a déjà tourné sur une 
trentaine de communes en Creuse et à 
l’extérieur (Limoges, Reuil-Malmaison....). 
L’exposition reste à disposition gratuite 
des communes et des associations lo-
cales. 

►  La mise en place d’un programme d’édu-
cation à la forêt au niveau des scolaires 
du primaire au collège avec plus de 1 000 
scolaires concernés chaque année.

►  Une campagne de sensibilisation d’un 
large public à la gestion durable des 
forêts (grand public, propriétaires, élus) 
avec la création de vidéos pédago-
giques sur les techniques forestières en 
ligne sur Youtube, l’enregistrement de 
chroniques radio hebdomadaires, la mise 
en ligne de documents, le tout téléchar-
geable sur l’espace Internet de la charte 
forestière.*

►  La mise en place d’un programme de 
formation des élus aux thématiques fores-
tières avec 11 formations dispensées.

►  La mise en place d’un suivi de la qualité 
de l’eau potable captée dans les peu-
plements forestiers. Sur l'agglomération, 
83 % de l’eau consommée vient de cap-
tages situés en forêt. Conduit par l’ONF 
en collaboration avec l'ARS, la SAUR et 
les collectivités locales, ce projet consiste 
à prélever l’eau brute chaque mois pour 
étudier l’impact de la sylviculture, de la 
composition du peuplement sur la qualité 
de l’eau■

*Retrouvez tous ces documents en 
ligne sur le site www.paysdegueret.fr
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Zoom sur 4 actions 
phare

Encadrer les chantiers d’exploitation 
grâce au mode opératoire

L'une des actions phare de la charte fores-
tière est la mise en place du mode opéra-
toire pour l’exploitation des bois. Cet outil, 
basé sur la déclaration systématique des 
chantiers forestiers, s’appuie sur des états 
des lieux contradictoires avant et après 
les travaux. Il a pour objectif d’organiser 
les chantiers pour limiter voire supprimer 
les dégâts sur les différentes infrastructures 
publiques. Après 6 ans de recul sur plu-
sieurs centaines de chantiers encadrés, les 
bienfaits de ce dispositif sont indéniables : 
aucun contentieux, dialogue restauré entre 
les exploitants et les élus, amélioration des 
pratiques et anticipation des impacts du 
chantier. Il faut rappeler les conséquences 
d’un chantier mal encadré sur une conduite 
d’eau, un site archéologique ou un chemin 
fragile, notamment au regard des activités 
de pleine nature.
Ce mode opératoire a servi de modèle aux 
autres régions forestières. Il a été présenté à 
des élus qui se sont empressés de le mettre 
en application sur leurs territoires, avec par-
fois quelques adaptations locales. A ce 
jour, il est en vigueur sur 237 communes en 
France.

Réhabiliter des sites majeurs : l’exemple 
du Puy des Trois Cornes à Saint-Vaury

La charte forestière permet de mobiliser des 
crédits pour réhabiliter des sites forestiers 
ayant un fort potentiel d’accueil du public. 
Après une étude préalable réalisée par 
l’ONF, les travaux de réhabilitation de la 
partie sommitale du Puy des 3 Cornes ont 
été réalisés en 2012. La particularité de ce 
chantier spectaculaire est que l’évacuation 
des bois a été effectuée par traction 
animale avec 3 chevaux présents sur le site 
pendant 3 mois.
Les travaux ont été expliqués aux scolaires et 
à la population locale lors de visites guidées 
au printemps 2012. Le site peut maintenant 
accueillir les visiteurs qui profitent non 
seulement d’un site historique restauré mais 
également de panoramas impressionnants 
et d’une ambiance forestière apaisante 
sur les nouveaux itinéraires pédestres tracés 
par la Communauté d’Agglomération. 
Un film documentaire de 12 mn retraçant 
l’aventure est en ligne sur Youtube.*
Dans le massif de Chabrières, l’arboretum 
et le sentier découverte ont également fait 
l’objet de travaux de restauration.
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Sensibiliser les propriétaires forestiers à 
la gestion forestière

Sur les 22 communes du Grand Guéret, 7 000 
propriétaires se partagent 11 300 ha de 
forêt privée. Très morcelées, les propriétés 
sont souvent constituées de feuillus 
qui souffrent d’un manque de gestion, 
poussent naturellement et sans soin. La 
seule intervention observée pour ces petites 
parcelles isolées est souvent la coupe rase. 
Les produits alimentent l’industrie papetière 
avec des prix d’achat dérisoires et des 
conditions d’exploitation qui laissent des 
traces pendant de nombreuses années sur 
le sol et dans les chemins.
Forts de ce constat, les élus ont décidé de 
lancer un programme de sensibilisation 
des propriétaires qui s’appuie sur plusieurs 
actions :
-  la diffusion de documentation technique, 

de marque-pages, etc. afin d'améliorer 
leurs connaissances techniques ;

-  l'enregistrement d’une chronique radio 
hebdomadaire et la participation à 
des émissions thématiques suite à un 
partenariat avec France Bleu Creuse ;

-  des conseils gratuits de la part de 
l’animateur de la charte ;

-  des visites sur le terrain et une assistance 
pour le regroupement des chantiers.

L’objectif est de permettre aux propriétaires 
de valoriser leurs parcelles tant au niveau 
économique, que paysager, touristique 
(chemins de randonnée) et environnemen-
tal. En clair, redonner du prestige aux massifs 
forestiers par le biais d’une gestion durable 
et multifonctionnelle.

Valoriser le bois local

Il est toujours frustrant de voir le bois rem-
placé par des matériaux énergivores et 
nettement moins durables pour la fabrica-
tion de maisons, de meubles ou d’objets de 
la vie courante. Quand le bois est utilisé, il 
vient parfois de contrées lointaines avec 
des conséquences désastreuses sur les en-
treprises locales et le bilan carbone. Les élus 
du territoire ont donc inscrit une action sur la 
valorisation du bois local.
Dans un premier temps, un diagnostic unique 
en France a permis de dresser un état des 
lieux sur l’utilisation du bois dans la construc-
tion publique et dans l’habitat privé. Partant 
de ce constat assez peu optimiste, le plan 
d’action s’est déployé en plusieurs phases :
-  signature d’un partenariat avec Boislim, 

l’interprofession Forêt-bois Limousin, qui re-
groupe notamment les scieurs et les trans-
formateurs du bois ;

-  organisation de plusieurs formations à des-
tination des élus donneurs d’ordre, des 
architectes et maîtres d’œuvre, des entre-
preneurs ;

- visites de chantiers de construction bois ;
-  visites d’entreprises de transformation du 

bois, notamment de châtaignier ;
-  sensibilisation des scolaires sur le matériau 

bois.
En ce qui concerne l’utilisation du bois dans 
la construction publique, le résultat est à la 
hauteur de nos espérances avec de plus en 
plus de bâtiments publics en bois construits 
ou en projet sur l'agglomération : multiser-
vice à Saint-Laurent, restaurant scolaire 
de Sainte-Feyre, micro-crèche à Saint-Fiel, 
école élémentaire de Saint-Sulpice-le-Gué-
rétois, nouveau complexe sportif de Gué-
ret… Ces bâtiments, imaginés par des archi-
tectes locaux ont valorisé le bois local issu 
des forêts du Limousin et de l’Auvergne.

La part du bois dans la construction privée 
se situe autour de 12 %. Le bois est le ma-
tériau qui répond le mieux aux exigences 
de la réglementation thermique 2012. Les 
réalisations sont portées par des passion-
nés, amoureux de leur maison et fiers de leur 
projet. Un nouveau pas reste à franchir pour 
une utilisation du bois dans les propositions 
des constructeurs de maisons individuelles■

Appel à projets :
Associations, professionnels, 
particuliers, si vous avez 
des projets, des idées 
concernant la forêt, 
sa mise en valeur,
sa valorisation 
ou sa préservation, 
n’hésitez pas à contacter 
notre animateur pour en 
parler :

Laurent RIVIERE
Office National des Forêts

Avenue d’Auvergne
23 000 GUERET 

T. 05 55 52 31 56
laurent.riviere@onf.fr

www.paysdegueret.fr
*Retrouvez tous ces documents en ligne sur le site 
www.paysdegueret.fr
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PÔLE PETITE
ENFANCE

« Au Pays des Lutins » 
devient le RAM 

du Grand Guéret
Impulsé 
par la Caisse 
d'Allocations 
Familiales (CAF)
de la Creuse, 
le Relais 
d’Assistant(e)s 
Maternel(le)s 
a été créé en avril 
2009 et géré par 
l’association 
Les P’tits Pas, 
sous le nom de 
RAM « Au Pays des 
Lutins ». 
Depuis le 1er janvier 
2017, il est devenu 
une structure de 
la Communauté 
d'Agglomération 
qui l'a rattaché 
à son Pôle Petite 
Enfance. 
Il rejoint ainsi 
le Multi-Accueil 
collectif de Guéret, 
le Multi-Accueil 
familial et la Micro-
crèche de Saint-
Fiel. 

Au service des assistant(e)s maternel(le)s, 
des professionnel(le)s et des familles

Contrairement au multi-accueil et à la micro-
crèche, le RAM n'a pas vocation à accueillir 
les enfants seuls ; il se positionne comme 
un service à disposition des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s et des familles. Il a 
pour missions principales d'être un service :
•  d’information des familles ayant des 

jeunes enfants sur les différents modes 
d’accueil individuels et collectifs existants 
sur le territoire de l’Agglomération et la 
mise en relation de l’offre des assistant(e)s 
maternel(le)s en fonction de la demande 
des familles ;

•  d’accompagnement aux parents en 
matière de droit du travail dans leur rôle 
d’employeur (contrat de travail, modes 
de rémunération, aides financières) et 
d'orientation vers les interlocuteurs les plus 
adaptés en cas de questions spécifiques 
(CAF, PMI) ;

•  d'information des professionnels de la 
petite enfance sur les conditions d’accès 
et d’exercice aux métiers de la petite 

enfance et en matière de droit du travail, 
ainsi que d'accompagnement dans leur 
relation parents-employeurs ;

•  de professionnalisation des assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s par l'organisation 
de formations, de journées d'information, 
de groupes de paroles… ;

•  d’animation en direction des profession-
nels de l’accueil individuel, des enfants 
et des parents (temps collectifs, ateliers 
d’éveil sur 14 des 22 communes du terri-
toire) ;

•  d'observation des conditions locales 
d’accueil du jeune enfant, permettant 
d’ajuster l’offre proposée sur le territoire et 
de participer aux différentes instances de 
coordination.

Une reprise transparente pour tous

Le RAM était déjà une structure bien inté-
grée au schéma de la politique petite en-
fance du territoire communautaire et parti-
cipait activement aux différentes instances 
(commissions d’attributions de places,  réu-
nions partenariales…) depuis la mise en 
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place de la coordination en 2012. 
Aujourd'hui, le Grand Guéret souhaite : 
-  renforcer la mise en relation entre l’offre pro-

posée par les assistant(e)s maternel(le)s et la 
demande des familles en termes de mode 
de garde pour leurs jeunes enfants ;

-  adapter les modalités de pré-inscription en 
cas de demandes urgentes (reprise d’une 
activité professionnelle, stage, formation) 
et les horaires des permanences aux be-
soins des familles (permanence continue, 
supplémentaire...) ;

-  renforcer l’échange d’informations avec 
les assistant(e)s maternel(le)s et les sensibili-
ser aux nouveaux besoins des familles ;

-  mettre en place un travail de réflexion sur les 
Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s (charte 
de qualité, convention, subventions…).

La reprise s’est faite en partenariat avec les 
acteurs de la petite enfance. Les deux ani-
matrices travaillant pour l'une à temps plein  
et pour l'autre à mi-temps, ont été intégrées 
au personnel de la Communauté d'Agglo-
mération du Grand Guéret et un troisième 
agent a été embauché en complément du 
mi-temps vacant. Les biens, équipements 
et contrats (matériel de transport, informa-
tique, téléphonie, matériel éducatif et pé-
dagogique), ainsi que les conventions avec 
les prestataires ont été transférés tels quels. 
Enfin, le bilan financier et les fonds associatifs 
parfaitement équilibrés par le gestionnaire 
précédent ont été repris.

Côté financement, le RAM bénéficie d’un 
agrément délivré par la CAF de la Creuse 
et une convention de prestation de service 
a été établie pour 2017-2020, permettant 
une participation conjointe  de la CAF et 
du Conseil départemental de la Creuse. 
La MSA du Limousin apporte également 
un financement dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse 2015-2018  et le reste à 
charge pour la Communauté d'Aggloméra-
tion du Grand Guéret demeure inchangé : 
les subventions précédemment accordées 
à l'association gestionnaire sont simplement 
devenues charges de fonctionnement■

Suite à la reprise du RAM, 
les coordonnées téléphoniques fixes 

ont été modifiées : 
vous pouvez désormais contacter 

le RAM au 05.55.62.45.22 
et toujours au 06.43.84.97.85 

ou au 06.75.96.28.28 

N'hésitez pas à rencontrer les animatrices 
dans les locaux situés au 

2bis, rue de la Laïcité à Guéret.
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Réseau agglo'Bus :
la qualité au service 

de l'usager
Depuis la création du réseau, la Communauté d'Agglomération 
du Grand Guéret s'est fixée comme objectif de proposer un 
service de transports en commun de qualité afin de satisfaire au 
mieux les usagers de l'agglo'Bus. Mise en accessibilité, meilleure 
fréquence, amplitudes horaires élargies, baisse des tarifs... Cette 
année, le service transport a accentué ses travaux sur la création 
d'une ligne améliorée dite " structurante " offrant un haut niveau 
de service.

Nouveauté 2017 : une ligne « structu-
rante » pour un service haute qualité

Toujours en quête de satisfaire le plus grand 
nombre, le réseau agglo’Bus évolue pour la 
rentrée de septembre 2017. Cette année, 
notre objectif principal est de réduire le 
temps de parcours des usagers. Le réseau 
agglo’Bus comportera alors 6 boucles 
urbaines (A, B, C, D, E et F) et une ligne 
principale (P). Cette nouvelle ligne dite 
« structurante » fonctionnera en aller-retour 
(contrairement aux boucles des quartiers). 
Elle permettra de desservir les points d’arrêts 
les plus fréquentés du réseau et de se rendre 
rapidement aux différents pôles d'attractivi-
té de la ville de Guéret, avec une cadence 
de 20 minutes en heures de pointe et 40 
minutes en heures creuses. Elle desservira 
les arrêts Courtille, Lycée Favard, Picasso, 
Allendé, Brésard, Gare SNCF, Gambetta, 
Fayolle, Lycée Bourdan, Hôtel de Ville, Place 
Bonnyaud, Collège Marouzeau, Hôpital, 
Limousin, Professeur Grancher et Anna Quin-
quaud. 
Les autres lignes seront toujours des boucles 
desservant les différents quartiers en partant 
et revenant à la Gare SNCF. Dans l'ensemble, 
la durée des boucles sera diminuée pour 
permettre un transport plus rapide.

Le fonctionnement du transport scolaire 
à partir de la rentrée 2017

Sur le territoire du Grand Guéret, le transport 
scolaire était jusqu'à présent géré de deux 
façons :
-  sur Guéret, le service transport se char-

geait directement des inscriptions avec 
son propre règlement. Il existe 3 circuits 

de 45 minutes environ pour une centaine 
d’élèves ;

-  sur les 21 communes rurales, la Com-
munauté d’Agglomération a signé une 
convention de délégation avec le Conseil 
Départemental qui arrivera à échéance le 
31 août 2017. 

Dès le 1er septembre 2017, l'Agglo gèrera 
en autonomie le transport scolaire sur les 22 
communes de son territoire. 34 circuits pour 
390 élèves seront administrés par la collecti-
vité, qui préparera également son nouveau 
règlement du transport scolaire pour la ren-
trée de 2018. 

De nouveaux arrêts mis en accessibilité 
en 2016/2017

Pour faciliter le transport des usagers 
et répondre aux réglementations, la 
Communauté d’Agglomération continue 
de rendre accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et aux familles avec 
poussettes les arrêts de son réseau urbain. 
En 2016, 8 nouveaux arrêts ont été mis 
en accessibilité dont 3 comprenant des 
abribus : Lycée Bourdan, Jean Moulin, Ecole 
Langevin, Place Bonnyaud, Allendé (côté 
APAJH), Cher du Prat, Bellevue et Tabarly.
En 2017, 8 autres arrêts seront aménagés : 
Jouhet, Trois Fontaines, Garguettes, 
Auvergne, Gambetta (des deux côtés de 
la voirie), Maindigour et Allendé (côté Foyer 
des Jeunes Travailleurs)■
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Une aide de 
l'Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne pour 
la réhabilitation 
de votre assainisse-
ment
Comme nous vous l’avions 
annoncé en 2016, la Com-
munauté d’Agglomération 
du Grand Guéret a signé une 
convention d’une durée de 3 
ans avec l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. L’objectif est 
de permettre à 300 usagers 
de bénéficier d’aides finan-
cières pour la réhabilitation 
de leurs dispositifs d’assainisse-
ment non collectif.

Le montant de l’aide s’élève 
à 60 % du montant TTC des 
travaux et étude de sols. Elle 
est calculée sur un montant 
plafond de 8 500 € TTC et peut 
donc atteindre la somme de 
5 100 €. Elle est cumulable 
avec d’autres aides finan-
cières.

Pour pouvoir prétendre à 
cette aide attribuée sans 
conditions de ressources, 
chaque usager doit répondre 
à certains critères d’éligibilité.

Quatre réunions publiques 
d’information ont été orga-
nisées en 2016, auxquelles 
ont assisté une centaines 
d’usagers éligibles. 48 dossiers 
ont ensuite été déposés au 
SPANC. Les premiers chantiers 
devraient débuter dès le dé-
but de l'été 2017. L’organisa-
tion de ces réunions publiques 
est renouvelée cette année. 
Les habitants pouvant bénéfi-
cier de cette subvention rece-
vront un courrier d’invitation■

Pour plus de renseignement, 
contactez le SPANC :
Nicolas YVERNAULT

spanc@agglo-grandgueret.fr
T. 05.55.41.04.48

Des aides financières
qui vous concernent
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover votre 
habitation ? Votre projet est peut-être eligible aux différentes 
aides financières disponibles en cas de rénovation. Les services 
Habitat et SPANC du Grand Guéret font le point.

Opération façades : 
une aide sans conditions de ressources !

Ce dispositif porté par la Communauté d'Ag-
glomération permet à tout propriétaire qui 
contribue à améliorer l’image du territoire en 
réalisant le ravalement des façades de son 
immeuble de bénéficier :
-  d’une subvention de 40 % du montant HT 

des travaux (plafonnée à  4 000 € par pro-
jet) ;

-  d’une assistance architecturale et tech-
nique grâce au partenariat avec le Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environ-
nement de la Creuse (CAUE). 

Votre habitation est éligible en fonction de 
sa situation. Nhésitez pas à vérifier auprès du 
service Habitat. 
Des aides complémentaires sont possibles 
grâce au partenariat avec la Fondation du 
Patrimoine dans le cadre de ce dispositif. Les 
propriétaires peuvent ainsi solliciter le Label 
(sous réserve de l’éligibilité de leur projet). 

Votre contact : 
Communauté d’Agglomération 

du Grand Guéret - Service Habitat
Sandra DOMINGUE

9 avenue Charles de Gaulle - BP 302
23006 GUERET CEDEX - T. 05.55.41.04.48

sandra.domingue@agglo-grandgueret.fr

Le Programme d'Intérêt Général (PIG) 

Pour la période 2016-2019, le Conseil dépar-
temental porte les PIG Habitat et en assure le 
portage en partenariat avec l’Anah (Agence 
Nationale de l’Habitat) et les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) engagés dans la démarche. Le Grand 
Guéret en fait partie.
Ces aides, attribuées sous conditions de 
ressources et d’ancienneté du logement, 
concernent les travaux :
-  d’adaptation du logement au vieillissement 

et/ou au handicap ;
-  d’amélioration des performances énergé-

tiques du logement ;
-  de résorption d’une situation d’habitat in-

digne ou très dégradé.

Si vous faites partie des propriétaires éligibles, 
vous pouvez ainsi, selon votre projet, béné-
ficier de subventions de l’ANAH, du Conseil 
départemental de la Creuse, de la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Guéret, 
des caisses de retraites et d'un accompa-
gnement complet de la cellule habitat du 
Département.

Votre contact : 
Creuse Habitat

12 avenue Pierre Leroux 23000 GUERET
T. 05.87.80.90.30 - habitat@creuse.fr

La rénovation énergétique de votre ha-
bitation

De nombreux dispositifs existent pour favoriser 
la rénovation énergétique des logements : le 
Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique, 
la TVA à taux réduit, les CEE et la Prime éco-
nomie d’énergie, l’Agence Régionale pour 
les Travaux d’Economie d’Energie, l’Eco Prêt 
à Taux Zéro.

Votre contact : 
Espace Info-Energie du SDEC

Nicolas Peinturier
11 avenue Pierre Mendes France
23000 GUERET - T. 05.55.51.03.39

Les subventions du Grand Guéret pour 
la mise aux normes de votre assainisse-
ment autonome

La Communauté d'Agglomération apporte 
également des aides aux propriétaires occu-
pants, portant un projet de mise aux normes 
de leur dispositif d’assainissement non collec-
tif ou de raccordement au réseau collectif 
(voir ci-contre).

Votre contact : 
Communauté d’Agglomération 

du Grand Guéret - Service Habitat
ou SPANC■

Plus d'infos : www.agglo-grandgueret.fr 
rubrique HABITAT
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LEADER signifie « Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’Economie Rurale ». C'est un programme européen pour le déve-
loppement des territoires ruraux. Lisez ces quelques lignes : on 
vous explique tout !

L'Europe à deux pas
de chez vous !

Le programme en chiffres 

En Europe, LEADER est mis en œuvre par 
quelques 2 600 territoires représentant 54 % 
de la population rurale européenne. En 
France, 340 territoires ont été retenus pour 
la période 2014/2020. Ils constituent des 
Groupes d'Action Locale (GAL) qui réu-
nissent des acteurs du secteur public et privé 
et de la société civile d’un territoire donné.

Le GAL pays de Guéret

La Communauté d’Agglomération du 
Grand Guéret constitue, avec la Commu-
nauté de communes Portes de la Creuse en 
Marche, le GAL pays de Guéret.   
Celui-ci sélectionne et finance des projets 
visant à renforcer l'attractivité du territoire, à 
valoriser les ressources locales et à encoura-
ger tout projet innovant dans les domaines 
du développement économique, des ser-
vices à la population et du cadre de vie.

Opérationnel depuis fin 2016, le programme 
LEADER a contribué au financement d’in-
vestissements comme  : 
•  la création 

du citystade 
(terrain multi-
activités) de 
Saint-Fiel ;

•  la création 
d’un centre 
de formation internatio-
nal des Sports de com-
bat par l’association 
guérétoise des sports de 
contact ;

LAN 
et Open Elus Days
Le GRETA du Limousin, en 
partenariat avec la Quincail-
lerie et FACE Creuse ont ima-
giné la formation « LAN - La-
boratoire des apprentissages 
numériques » labellisée, le 9 
mai dernier, « Grande école 
du Numérique ». Lancée 
en 2015 par le Président de 
la République, cette école 
regroupe plus de 200 forma-
tions ouvertes à tous sur l’en-
semble du territoire et nourrit 
une double ambition : 
•  répondre aux besoins 

croissants du marché de 
l’emploi en compétences 
numériques ;

•  favoriser l’insertion socio-
professionnelle des publics 
éloignés de l’emploi et de 
la formation.

Les formations labellisées 
s’adressent en priorité aux 
jeunes sans qualification ou 
diplôme et aux femmes, 
avec une attention particu-
lière portée aux publics issus 
des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. L’objectif 
est de former 10 000 appre-
nants d’ici fin 2017. Au total, 
50 000 postes seraient au-
jourd’hui non pourvus dans le 
secteur du numérique et plus 
de 190 000 postes seraient à 
pourvoir d’ici à 2022 (source : 
DARES, 2015).

A la rentrée prochaine, la 
Quincaillerie, avec le soutien 
de l'agence Retiss de Nantes, 
souhaite proposer un temps 
de sensibilisation autour des 
enjeux de l'économie colla-
borative, l'émergence d'une 
démocratie contributive, des 
projets innovants ayant pour 
ADN l'implication du ci-
toyen dans la vie publique, 
connaissant un soutien poli-
tique fort. Véritable réflexion 
sur « l'élu du futur »,  ces 
« Open Elus Days » se dérou-
leront les 28 et 29 septembre 
2017, sous la forme d'un sémi-
naire d'une journée et demie 
à destination des élus natio-
naux.  L'objectif est de favo-
riser la collaboration entre 
élus, proposer un retour de 
bonnes pratiques territoriales, 
partager des méthodologies, 
imaginer des outils collabora-
tifs, dans un cadre studieux, 
mais convivial.

•  la création d’une nou-
velle activité (escape 
game) au Labyrinthe 
Géant de Guéret.

Des manifestations spor-
tives ou culturelles à fortes 
retombées locales ou 
l’aide à la mise en œuvre 
de nouveaux projets (aide au fonction-
nement) peuvent être également soute-
nues, telles que l’ont été le championnat 
du monde Best of Fight à Guéret ou bien 
encore l’animation du Tiers-Lieu la Quincail-
lerie, qui propose de sensibiliser aux usages 
numériques et de fédérer les implications 
citoyennes et collectives.

Vous avez un projet ? 

Retrouvez toutes les conditions d'attribution 
de subventions ainsi que les étapes

sur notre site Internet 
www.agglo-grandgueret.fr

à la rubrique Programme LEADER/Europe
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La culture 
sous toutes ses formes
La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret vous propose une 
programmation riche et variée pour le second semestre 2017. 
Zoom sur les 3 manifestations phare à partir de l'été.

Les ressources 
numériques
de la BM
La Bibliothèque Multimé-
dia propose à ses abon-
nés depuis juillet 2016 un 
accès depuis son portail à 
des ressources numériques 
musicales au travers de la 
plateforme La Philharmonie 
de Paris. Riche de 50 000 
références (concerts vidéos, 
concerts audio, guides 
d'écoute multimédia, docu-
mentaires, conférences), 
cette plateforme est acces-
sible à tous nos abonnés 
qui peuvent bénéficier de 
l'intégralité des ressources 
de son catalogue : musique 
classique, jazz , musiques ac-
tuelles, musiques du monde, 
pop électro (700 concerts vi-
déos, 2 000 concerts audio, 
140 guides d'écoute mul-
timédia, 425 vidéos docu-
mentaires, 125 conférences 
enregistrées, 400 dossiers 
pédagogiques, 5 500 fiches 
d’œuvres musicales...). 
Afin de mieux faire décou-
vrir la très grande richesse 
de cet outil, la BM organise, 
à raison d'une séance par 
mois, un rendez-vous intitulé 
« La Philharmonie " s'invite " 
à la bibliothèque » autour 
de la découverte d'un film 
documentaire, suivi d'un 
échange avec le public. 

Une autre plateforme, Tout 
Apprendre, est disponible à 
partir du portail, axée cette 
fois-ci sur l'autoformation, 
dans des domaines aussi 
variés que les langues étran-
gères (anglais, allemand, 
espagnol, italien...), la bu-
reautique, le multimédia, le 
développement personnel, 
la remise à niveau adulte, 
ainsi que le soutien scolaire. 
Des rendez-vous mensuels 
réguliers sont proposés pour 
faire découvrir cet outil les 
samedis après-midi à 16h■

L'exposition d'été : Jacquie BARRAL, 
plasticienne, écrivaine, enseignante

Le public pourra 
découvrir, au travers 
de cette exposition, 
la très riche palette 
artistique de cette 
plasticienne. Le travail 
de Jacquie Barral se 

centre autour du dessin. En périphérie inter-
viennent également d'autres techniques : 
collage, gravure, sculpture, photographie, 
numérique... De plus, elle réalise des livres 
d'artiste chez des éditeurs comme Fata Mor-
gana, Passage d'encres, ou encore Ecbo-
lade... en tant qu'auteur aussi. Elle travaille 
beaucoup avec des écrivains et aime à 
mettre en écho textes et images. Elle a colla-
boré avec Michel Butor, Bernard Noël, René 
Pons... et a illustré André Pieyre de Mandiar-
gues ou encore Holderlin...
Son expression artistique alterne entre une 
représentation reconnaissable et une appa-
rente abstraction. C'est d'abord le geste qui 
peut la pousser dans une voie représentative 
ou non. C'est ainsi qu'elle peut passer d'un 
dessin quasi encyclopédique à un collage 
abstrait.
Aussi écrit-elle sur l'art : des essais, des articles 
dans des revues, des textes de présentation 
pour des artistes ou des galeries. Enseignante 
/ chercheuse, elle a dirigé des travaux d'étu-
diants en master et thèse. Elle a fondé le dé-
partement des arts plastiques de l'université 
de Saint-Etienne en 1984 ainsi que le master 
2 professionnel éditions d'art-livres d'artistes 
en 2007. Elle a aussi créé une collection aux 
presses universitaires stéphanoises (PUSE) : 
« Parler avec le livre ».
L'exposition / vente qui aura lieu à la BM 
durera jusqu'à la fin du mois d'août ; vous 
pourrez y retrouver sa dernière publication 
intitulée Le ralenti des choses, spécialement 
réalisée pour l'exposition de la BM et éditée 
chez Fata Morgana.

Saperlipetons, 3e édition

Cette année la quinzaine de la petite en-
fance aura lieu du 21 novembre au 2 dé-

cembre, avec pour thème le loup.
Pendant un mois, la BM accueillera une ex-
position « Au secours voilà le loup », tirée de 
l’album éponyme de Cédric Ramadier et 
Vincent Bourgeau. Ces deux auteurs/illustra-
teurs seront présents les 28 et 29 novembre 
pour rencontrer les enfants des structures pe-
tite enfance du territoire, ainsi que les enfants 
de petite section de maternelle.
Cette année encore, des partenariats ont 
été noués avec différents acteurs du terri-
toire, afin d’organiser de nombreux événe-
ments pendant la manifestation. Vous pour-
rez notamment assister, avec vos enfants dès 
18 mois, au spectacle de la conteuse Anne 
LOPEZ. La programmation riche et variée 
vous sera présentée à l'automne par le biais 
d'un dépliant et d'une communication sur le 
portail Internet de la Bibliothèque.

Les 120 ans du cinéma en Creuse

23 mai 1897 :  la première séance de cinéma 
en Creuse a  lieu à Guéret, deux ans à peine 
après Paris… Proposée par la cinémathèque 
de Nouvelle-Aquitaine et Daniel Domec en 
partenariat avec la BM, cette commémo-
ration est à la fois l'occasion de découvrir la 
cinémathèque de la Région, anciennement 
cinémathèque du Limousin, créée en 2009 
par Marc Wilmart, et de se replonger dans de 
grands moments de l'histoire du cinéma au 
travers d'une exposition remarquable. Cette 
manifestation aura lieu du 13 décembre 2017 
au 27 janvier 2018 dans nos locaux. Elle com-
prendra de grands panneaux informatifs, 
des documents d'époque ou des reproduc-
tions, des photos de salles, des affiches, de 
nombreux appareils de projection d’images 
fixes et animées, ainsi que divers objets en 
lien avec le monde du septième art. Cet  
ensemble de matériel est mis à disposition 
par des collectionneurs privés. Témoignages 
audio et extraits de films numérisés par la 
cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine com-
plèteront  l’exposition.
Plusieurs temps forts jalonneront cette mani-
festation : table ronde, conférences, projec-
tions et animations avec les scolaires■
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Les Loups de 
Chabrières 

sur la piste aux étoiles
Le 30 mars dernier, 
le Parc Animalier 
des Monts 
de Guéret 
Les Loups de 
Chabrières a reçu 
une distinction et 
non des moindres : 
le Guide Vert 
Michelin lui a
attribué sa 
première étoile. 
Cette reconnais-
sance met en 
lumière le site 
et ses pension-
naires et invite 
les visiteurs, qu'ils 
viennent de Creuse 
ou d'ailleurs, 
à plonger 
dans son univers...

Le Guide Vert Michelin, 
la bible de références touristiques

Le Guide Vert est un guide touristique, fondé 
en 1926 par Michelin, qui met l'accent sur la 
découverte du patrimoine naturel et culturel 
de France et du monde.
Il est complémentaire des cartes Michelin, 
pour renseigner les touristes souhaitant 
voyager et découvrir villes, régions ou  
pays, en indiquant les principaux endroits 
caractéristiques intéressants à visiter et les 
circuits à effectuer.

5 nouvelles étoiles pour la Creuse, 
dont 1 pour nos loups préférés et leurs 
camarades de Chabrières

Dès la première page du Guide Vert Michelin 
« Limousin Berry » le lecteur découvre les 
sites incontournables de la région allant de 
1 à 3 étoiles. Dans cette nouvelle édition, 
les auteurs nous invitent à la découverte de 
paysages à la fois ruraux et fleuris. Ils ont ainsi 
décerné 5 nouvelles étoiles et sélectionné 
350 adresses pour tous les budgets.
Parmi les sites d’exception qui reçoivent 

leur première étoile, notons celle attribuée 
au Parc Animalier des Monts de Guéret Les 
Loups de Chabrières. 
Eric CORREIA, Président de la Communauté 
d'Agglomération du Grand Guéret, Jean-
Luc BARBAIRE, Vice-Président en charge 
du Tourisme et des Sports Nature, Bernard 
LEFEVRE, délégué en charge du Parc 
Animalier et Abel GUITTARD, Directeur du 
site, se félicitent de cette distinction qui vient 
récompenser cet équipement public, site 
touristique majeur en Creuse, fruit du travail 
quotidien de toute une équipe passionnée 
et d’une stratégie de développement 
soutenue par l'ensemble des élus de la 
collectivité. 
Morceaux choisis extraits du Guide Vert : 
« Il offre un parcours ombragé permettant 
d’entrer dans le territoire mystérieux des 
loups. Chaque après-midi les enfants vivront 
un moment extraordinaire en assistant 
au repas de la meute. C’est l’occasion 
d’observer le comportement de ces 
mammifères méconnus et leur relation avec 
l’homme. »
Espérons que cette bonne nouvelle 
permettra au parc de franchir cette année 
la barre des 50 000 visiteurs !■

Philippe Orain, Directeur éditorial
du Guide Vert Michelin - 
Gilles Pallier, Aubusson - 
Jean-Jacques Lozach, Sénateur - 
Valérie Simonet, Présidente du 
Conseil Départemental de la 
Creuse - 
Nicolas Simonnet, Vice-Président 
chargé du Tourisme (CD23) - 
Abel Guittard, Directeur Parc 
Animalier des Monts de Guéret - 
Sébastien Debarge, Directeur 
Creuse Tourisme - 
Jean-Luc Barbaire, Vice-Président 
chargé du tourisme et des sports 
nature (Grand Guéret) - 
Pierre Veysseix, Directeur de l'Hôtel 
Lépinat Crozant. 
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Du sport, 
mais pas que !

Les Samedis en famille

Un samedi par mois jusqu’à octobre, le ser-
vice sports nature du Grand Guéret vous 
propose de partager en famille des activi-
tés ludiques 
et sportives, 
variées et 
accessibles à 
tous pour la 
plus grande 
joie des petits 
et des grands.
VTT, orien-
tation, tir à 
l’arc, canoë, 
paddle, tyro-
lienne*, esca-
lade… ici, 
vous pouvez 
faire le plein 
d'activités !

La station en mode estival

Tout l’été, sur le spot Anzême - Jouillat, vous 
pourrez profiter d’un choix d’activités inédit 
en Creuse pour varier les plaisirs et prendre 
du bon temps entre amis ou en famille sur 
un même lieu d’activités. En groupe ou en 
individuel, passer des traditionnels canoës, 
bateaux à pédales et baignade, à la décou-
verte de nouvelles activités telles que le swin 
golf, la tyrolienne géante* et le tir à l’arc. 

Découverte et culture

Le sport nature n'est jamais très éloigné de 
la découverte de son environnement natu-
rel et de son patrimoine... La Station vous le 
prouve avec son programme « découverte 
et culture ». Les soirées astronomie et canoë 
sous les étoiles vous permettent, au son des 

2016 aura été marquée par la forte progression des activités 
sports nature de la Communauté d’Agglomération. Ainsi, entre 
2015 et 2016, la fréquentation des activités proposées par le ser-
vice sports nature aura plus que doublé, passant de 2 200 usa-
gers à plus de 5 000. Pour 2017, grâce notamment au recrute-
ment d’un nouvel éducateur sportif, notre capacité à encadrer 
s’est encore renforcée. Aujourd’hui, toute l'équipe vous accom-
pagne dans vos différentes pratiques. Et celles-ci seront nom-
breuses cette année entre les animations « Samedis en famille », 
« Découverte et Culture » et les activités estivales.

hurlements des Loups de Chabrières ou du cli-
quetis de l’eau sur votre canoë, de contem-
pler le ciel étoilé de Creuse et de partir à la 
découverte de l’univers et de son immensité.
L’animation canoë-culture vous emmène à 
la découverte des richesses faunistiques et 
patrimoniales du lac des Chézelles situé au 
Pré aux Iles sur la commune d’Anzême. Sur 
ce site Natura 2000, la loutre, le milan noir, le 
faucon pèlerin, le grand corbeau ou encore 
le héron cendré ont élu domicile. Ils évoluent 
entre le pont du diable, les ruines de Châ-
teauclos et les falaises de Jupille.
La balade en agglo’barque sur le lac de Pé-
chadoire vous raconte dans le cadre d’une 
promenade guidée l’histoire des barrages 
hydroélectriques, des moulins et vous permet 
de croiser ça-et-là des oiseaux tels que le hé-
ron cendré, le martin-pêcheur, le chevalier 
guignette, le cormoran…
Enfin, les balades « découverte », guidées par 
un animateur du Centre Permanent d’Initia-
tive pour l’Environnement des Pays Creusois, 
vous entraînent sur les traces du pic noir, dans 
le monde secret des fourmis, au cœur de la 
nuit avec les rapaces nocturnes et les chirop-
tères, dans les bruits de la nuit au son des 
hérissons, chevreuils et chouettes.
Pour toutes ces découvertes, il vous faudra 
tantôt marcher, tantôt naviguer mais toujours 
avec attention et écoute de ce qui vous en-
toure■

Nouveauté 2017 : 
Faites le grand saut avec le parcours 
de tyrolienne géante entre Jouillat et 
Anzême !*

*sous réserve

Le 50e Tour 
du Limousin 
passera 
par les Monts 
de Guéret
La Commune de Saint-Léger 
le-Guérétois et la Commu-
nauté d’Agglomération du 
Grand Guéret accueilleront 
le 16 août prochain le 50e 
Tour Cycliste du Limousin. 
C'est en effet l'arrivée de la 2e 
étape du tour, au départ de 
Fursac pour une distance de 
185,8 km, qui se déroulera sur 
le Maupuy avec une boucle 
finale de 52,8 km■ 

Ci-dessous, le coureur italien 
Mauro FINETTO remporte l'arri-
vée d'étape au Maupuy en 
2014. Il sera vainqueur du Tour  
du Limousin la même année.
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