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Bien que récemment élue, la nouvelle équipe
d’élus communautaires a déjà engagé de
nombreux projets qui seront menés à bien
tout au long des années 2014-2020. Dès l’an
prochain, l’ouverture de plusieurs chantiers
importants avoue déjà notre ambition à vos
côtés.

Tout d’abord, la compétence obligatoire
qu’est la politique de la ville devient désormais
une réalité concrète sur notre territoire. Cela
VLJQLÀH TXH QRWUH FROOHFWLYLWp VHUD OD VWUXFWXUH
d’élaboration d’un diagnostic territorial qui permettra de mieux accompagner, animer et représenter les quartiers moins favorisés qui ont
été retenus - sur la ville de Guéret - par l’instance nationale pilotant
cette politique, le tout via un contrat de ville et une dotation d’Etat
prévue à cet effet. Nous préparons ainsi le développement local et
l’insertion économique dans ces quartiers, mais aussi une action de
mieux-être social pour les populations qui y vivent. C’est donc un axe
fort de notre développement local qui s’ouvre et une reconnaissance
WUqVDWWHQGXHGHVVSpFLÀFLWpVHWGHVEHVRLQVGHQRWUHWHUULWRLUH

NAVETTES DU GRAND GUÉRET

2015 sera aussi une année clef pour l’écologie. Une étude diagnostic
HVWODQFpHVXUOD&UHXVHHWVHVDIÁXHQWVSRXUUHVWDXUHUFHVIUDJLOHVPLlieux aquatiques et halieutiques. La Com’ d’Agglo est maître d’ouvrage
sur ce projet qui devra préserver durablement notre cadre de vie. De
plus, un Agenda 21 d’agglomération permettra également d’initier de
meilleures pratiques autour de l’économie, de l’environnement, de la
gouvernance et de la sphère sociale dans toute leur diversité. Cet enVHPEOHG·DFWLRQVGRQWODUpÁH[LRQLQLWLDOHVHUDSDUWDJpHDXUDSRXUEXW
G·DIÀUPHUSOXVIRUWHPHQWHQFRUHO·HQJDJHPHQWGX*UDQG*XpUHWGDQV
l’éco-responsabilité, la préservation de notre patrimoine commun, le
développement économique et les bonnes pratiques locales.
%LHQG·DXWUHVUpÁH[LRQVVRQWODQFpHVHWOHVSURMHWVTXLQRXVDWWHQGHQW
seront menés dans un cadre budgétaire maîtrisé. Vous en aurez l’illustration au travers des actions présentées dans ce magazine.
Je vous souhaite une excellente lecture.
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Eric CORREIA
Président de la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret
La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret
est composée de 22 communes :
Ajain
Anzême
La Brionne
Bussière-Dunoise
La Chapelle-Taillefert
Gartempe
Glénic
Guéret

Jouillat
Montaigut-le-Blanc
Saint-Christophe
Saint-Eloi
Saint-Fiel
Saint-Laurent
Saint-Léger-le-Guérétois
Saint-Silvain-Montaigut

Saint-Sulpice-le-Guérétois
Saint-Vaury
Saint-Victor-en-Marche
Sainte-Feyre
La Saunière
Savennes
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ÉLECTIONS

Depuis
le 17 avril 2014,
la Communauté
d'Agglomération
du Grand Guéret
est administrée
par un organe
délibérant
composé de
délégués des
communes
membres, élus
lors des élections
municipales et
communautaires
des 23 et 30 mars
derniers,
au suffrage
universel direct,
dans les conditions
À[pHVSDUODORL

Une nouvelle équipe
communautaire
s'est mise en place
Élections des 23 et 30 mars 2014 : pour
la 1ère fois, les électeurs ont désigné les
FRQVHLOOHUVPXQLFLSDX[
et les conseillers communautaires
à l'aide d'un seul bulletin

La communauté d'agglomération est administrée par un organe délibérant composé
de délégués des communes membres, élus
dans le cadre de l'élection municipale au
suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au
VFUXWLQGHOLVWHGDQVOHVFRQGLWLRQVÀ[pHVSDU
la loi.
Dans le cadre des élections municipales et
communautaires des 23 et 30 mars 2014,
la loi du 17 mai 2013, relative aux élections
ORFDOHVDPRGLÀpOHVUqJOHVGHGpVLJQDWLRQ
des représentants des communes au sein
des intercommunalités.
Les conseillers communautaires ont ainsi
été élus en même temps et dans les mêmes
conditions que les conseillers municipaux,
pour un mandat de 6 ans :
ʇ GDQV QRV FRPPXQHV GH 
habitants ou plus (soit Ajain, BussièreDunoise, Guéret, Sainte-Feyre, Saint-Sulpice-

le-Guérétois, Saint-Vaury), les conseillers
communautaires ont été élus directement
par les citoyens au scrutin de liste ;

ʇ 'DQV QRV DXWUHV FRPPXQHV GH
moins de 1000 habitants, les conseillers
communautaires ont été désignés après
l’installation du conseil municipal en respectant l’ordre du tableau qui établit la liste du
maire, des adjoints et des conseillers municipaux.
Les communes n’ayant qu'un seul conseiller communautaire titulaire, ont également,
de par la loi, un conseiller communautaire
suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant
en cas d'absence du conseiller titulaire.

1 Président, 12 Vice-Présidents,
6 Délégués en charge de dossiers
particuliers et un total de 56 conseillers
communautaires

Élus de GUÉRET
M. Michel VERGNIER
Mme Delphine BONNIN-GERMAN
M. Eric JEANSANNETAS
Mme Martialle ROBERT
M. David GIPOULOU
Mme Cécile LEMAIGRE
M. Jean-Bernard DAMIENS
Mme Dominique HIPPOLYTE
M. Eric CORREIA
Mme Ginette DUBOSCLARD
0$EGHOKDÀG%28$/,
Mme Claire MORY
M. Jean-François THOMAS
Mme Elisabeth PIERROT
M. Martial MAUME
Élus d’AJAIN
M. Guy ROUCHON
Mme Laurence BOURDIER
Élus de SAINT-FIEL
M. François BARNAUD
M. Jérôme DUROT
Élus de LA SAUNIÈRE
M. Michel SUDRON
M. Jean-Michel ARDHUIN
Élus de SAINT-LAURENT
M. Alain CLÉDIÈRE
Mme Josiane LECHAT
Élus de SAINTE-FEYRE
M. Jean-Claude SOUTHON
Mme Nadine DUFAUD
M. Jean-Luc MARTIAL
M. Pierre AUGER

Élus de LA CHAPELLE-TAILLEFERT
M. Didier COLMOU
Suppléante : Mme Valérie LACOMBE

Élus de SAINT-SILVAIN-MONTAIGUT
M. Jean-Pierre DEVILLE
Suppléant : M. Patrice DHEZ

Élus de SAINT-CHRISTOPHE
M. Jacques VELGHE
Suppléant : M. Michel VOISIN

Élus de SAINT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS
M. Claude GUERRIER
Mme Annie DEVINEAU
M. Patrick GUÉRIDE
M. Jean-Claude LABESSE

Élus de SAINT-VICTOR-EN-MARCHE
M. Serge VAURY
Suppléante : Mme Béatrice GENTIL
Élus de SAVENNES
M. Philippe PONSARD
Suppléant : M. Patrick FOUSSADIER
Élus de SAINT-VAURY
M. Philippe BAYOL
Mme Armelle MARTIN
M. Jean-Luc BARBAIRE
M. Bernard DEVENAS

Élus de GLÉNIC
M. Roland BRUNAUD
M; Gérard GASNET
Élus de BUSSIÈRE-DUNOISE
M. Jean-Pierre GRIMAUD
Mme Fanny FRÉTET
Élus d'ANZÊME
M. Alain FAVIÈRE
Mme Nicole BEAUDROUX

Élus de LA BRIONNE
M. Bernard LEFÈVRE
M. Daniel PASTY

Élus de JOUILLAT
M. Jean-Pierre LÉCRIVAIN
Mme Evelyne CLEMENT

Élus de GARTEMPE
M. Jean-Claude ROUET
Suppléant : M. Michel PASTY

Élus de SAINT-ÉLOI
M. Roland LACHENY
Suppléant : M. Bernard HURBE

Élus de MONTAIGUT-LE-BLANC
M. Alain MOREAU
M. Serge MARQUET
Élus de SAINT-LÉGER-LE-GUÉRÉTOIS
M. Patrick ROUGEOT
M. Robert CIBOT
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Budget 2014
Les priorités du budget 2014 : développement économique,
développement touristique et réseau de transports publics

Dépenses :

Les priorités du budget 2014
Ces 3 priorités représentent à elles seules
34 % du budget 2014.
ŏDéveloppement économique :
- réhabilitation du site de la BSMAT pour
permettre l’implantation d’une plateforme
logistique : 2,46 millions d’€ ;
- Domotique et santé : 410 000 € ;
- Développement et aménagement des
zones d’activités : 430 000 €.
ŏDéveloppement touristique :
- Travaux d’agrandissement et d’assainissement du Parc Animalier : 1,8 million d’€ ;
- Hébergements touristiques : 300 000 € ;
- Développement des activités de sports
nature : 440 000 €.
ŏTransports Publics :
- Dépenses de fonctionnement du service :
1,7 million d’€ ;
- Dépenses d’investissement : 850 000 €.
Un budget 2014 qui s’équilibre
DXJPHQWDWLRQGHVWDX[GHÀVFDOLWp

sans

/D ÀVFDOLWp HVW OD SUHPLqUH UHFHWWH GH OD
Com' d’Agglo avec 8,5 millions d’€ soit 33 %
des recettes totales et un montant de 277 €
par habitant.

Voici la composition du nouveau Conseil Communautaire : (retrouvez le trombinoscope détachable dans les pages centrales du magazine)

FINANCES ET FISCALITÉ

ŏ)LVFDOLWp © PpQDJHV ª  GHSXLV  OHV
WDX[ GH ÀVFDOLWp Q·RQW SDV DXJPHQWp
Ils s’établissent à :
- Taux de TH : 11,84 % ;
- Taux de FB : 0,416 % ;
- Taux de FNB : 4,53 %.
ŏ)LVFDOLWp©HQWUHSULVHVªVXLWHjO·DGKpVLRQ
des Communes d’Anzême, Jouillat et
Saint-Eloi, le taux de CFE (Cotisation
)RQFLqUH GHV (QWUHSULVHV  HVW XQLÀp VXU OH
territoire pendant une période de 3 ans.
3RXU OD GHX[LqPH DQQpH G·XQLÀFDWLRQ LO
HVWÀ[pjWDX[LGHQWLTXHj
ŏ7D[H
G·HQOqYHPHQW
GHV
RUGXUHV
ménagères : les taux restent inchangés.
Ils s’établissent à :
- Zone 1 (ville de Guéret) : 7,58 %
- Zone 2 (autres communes rurales) :
13,30 %

Évolution de l’encours de la dette entre
2008 et 2013 et prévisions pour 2014
La collectivité a fortement augmenté
« son stock » de dettes entre 2008 et 2010
SRXU ÀQDQFHU OD UpDOLVDWLRQ G·pTXLSHPHQWV
structurants
et
principalement,
la
Bibliothèque Multimédia.
À compter de 2011, 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.
L’encours de dette augmente à partir de
  LO V·DJLW GH ÀQDQFHU GH QRXYHOOHV
opérations d’équipement. 70 % de la dette
contractée concerne la voirie (790 000 € soit
41 %) et la création du réseau de Transports
Publics (632 000 € soit 34 %).
Le niveau d’emprunt pour 2014 s’élève
j  PLOOLRQV G·½  LO V·DJLW GH ÀQDQFHU OHV
opérations importantes d’investissement
menées sur cet exercice.

Recettes :

Les dotations de l’Etat représentent 13 %
des recettes totales de la Communauté
d’Agglomération, soit 99 € par habitant. Elles
ont baissé de 136 000 € par rapport à 2013
(- 4.4 %).
Les produits des activités développées par
l'Agglo représentent 7 % des recettes totales.
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Le 3 mars dernier,
le Conseil
Communautaire
du Grand Guéret
a voté son budget

Il n’y a pas
d’augmentation
GHVWDX[GH
ÀVFDOLWpGHV
ménages et des
entreprises
et l’Agglo continue
à soutenir
l’économie locale
par la réalisation
de projets
d’investissement
VLJQLÀFDWLIVGH
près de 9 millions
d’euros pour
O·DQQpH
29,7 millions €,
c’est le montant
GXEXGJHW

ÉCONOMIE

Une plate-forme
de déstockage "NOZ"
s'installera dans quelques mois
sur la BSMAT

Après 64 ans
d'activités,
la Base de Soutien
Matériel de l'Armée
de Terre (BSMAT)
vient de fermer ses
SRUWHV
Mais le bâtiment
ne restera pas
YLGHORQJWHPSV
La prospection
d'entreprises
engagée par la
Com' d'Agglo pour
réhabiliter
cet important site
du territoire
(40 000 m²
d'entrepôts),
DSRUWpVHVIUXLWV
Elle permettra de
créer au moins 120
emplois grâce à
l'installation
de la société Futura
)LQDQFHV
Sa mission :
centraliser les gros
stocks de produits
HWOHVGLIIXVHUDX[
magasins
GHO HQVHLJQH12=

ÉCONOMIE
La société possède actuellement 7 platesformes logistiques, installées principalement
sur le Nord de la France et souhaite
développer son parc logistique sur le Centre
et le Sud Ouest.
Avec 223 magasins dans tout le pays et
près de 3500 collaborateurs, l’activité est
effectivement en forte croissance. Il faut
savoir que Futura Finances est classée n°1
du déstockage en Europe avec un chiffre
d’affaires de plus de 400 millions d'euros en
2013.
À ce titre et dans le but de rapprocher
les sites de logistique des lieux de
commercialisation des produits, il était
essentiel pour la société de se positionner
sur une plate-forme localisée au cœur
de la France. Celle-ci a alors retenu
l'Agglomération du Grand Guéret et, plus
précisément, le site de la BSMAT de Guéret.
Sa grande taille et sa position centrale
correspondent à la volonté de Futura
Finances de développer un site stratégique
d’envergure en Creuse. Si l’activité des
magasins NOZ continue à croître, la plateforme de Guéret pourrait ainsi devenir le 1er
site logistique du groupe.
Les principales fonctions de cette plateforme seront :
- la réception et le traitement des stocks de
tout type (alimentaire, textile, décoration,
jouet, bricolage, jardinage...) ;
- l'expédition des marchandises traitées vers
une quarantaine de magasins.
En terme de création d’emplois, l’objectif
de Futura Finances est de recruter 120
personnes sur les 2 premières années suivant
l’installation du projet.
La société souhaite débuter son activité sur
le site au 2ème semestre de l’année 2015.

Entrée du site de la BSMAT

'HVWUDYDX[HQJDJpV
SDUOHVGHX[SDUWLHV

Rappel : le Contrat de Redynamisation
du Site de la Défense

déménagement progressif a été réalisé de
2013 à Juin 2014.

Le 24 juillet 2008, dans le cadre de la
Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP), le Premier Ministre a annoncé la
ÀQ GX GpWDFKHPHQW GH OD ème Base de
Soutien du Matériel (BSMAT) de Guéret.
Ce détachement dépendait de Montauban
et s'occupait de préparer des conteneurs
logistiques pour l'armée. À ce titre, ce sont
130 salariés dont les postes se voyaient remis
en cause.
Pour favoriser la reconversion de ces
agents et de ces sites, un plan national de
restructuration des sites de défense a été
mis en place.
Sur Guéret, un Contrat de Redynamisation
du Site de la Défense (CRSD) a ainsi été
signé entre les parties prenantes (État, Ville
de Guéret, Communauté d’Agglomération)
DÀQ GH WURXYHU GHV VROXWLRQV GH
développement économique permettant
de pallier les pertes d’emplois. L’activité
a alors été maintenue jusqu’en 2012 et le

Une plate-forme NOZ à Guéret
pour 2015
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Dans le même temps, dans la cadre de
ses actions de prospection d’entreprises,
la Communauté d’Agglomération s’est
rapprochée de la Société Futura Finances,
holding spécialisée dans le déstockage de
masse grâce à un réseau de distribution
sous l'enseigne Noz. L’entreprise achète
en grande quantité des marchandises qui
n’ont pu être commercialisées pour des
UDLVRQV GLYHUVHV ÀQ GH YLH FKDQJHPHQW
d’emballage,
sinistres,
faillites...).
Ses
principaux fournisseurs sont la grande
distribution et des industriels.
De la recherche des lots à acquérir à la
vente en magasin, Futura Finances est
remarquablement organisée autour de
PpWLHUVWUqVGLYHUVLÀpVPDLVFRPSOpPHQWDLUHV
DFKDWPDUNHWLQJJHVWLRQGHVÁX[WUDQVSRUW
communication, vente...).

&HX[FL V DYqUHQW QpFHVVDLUHV DÀQ GH
remettre le site aux normes indispensables
pour recevoir des activités de logistique.
La Société Futura Finances engagera donc
les aménagements suivants :
- regroupement de cellules,
- mise en conformité de certains
locaux,

- travaux d’électricité, désenfumage,
- réfection d’une partie de la toiture,
- création de quais PL,
- chauffage des zones de production,
- dépose de plafonds,
- reprise de certaines parties des
sols.
La Communauté d’Agglomération, quant à
elle, prendra à sa charge, conformément à
un diagnostic technique réalisé sur le site en
2011 :
- le raccordement du réseau
d'eaux usées au réseau de la
ville de Guéret, étant donné
l'obsolescence de la station
d'épuration actuelle,
- la création d’un bassin de
rétention des eaux pluviales (avec
séparateur à hydrocarbures),
- la réfection d'une partie de la
toiture du bâtiment principal.
&HV WUDYDX[ VHURQW ÀQDQFpV SRXU SDUWLH
grâce aux fonds développés par l’État dans
le cadre du Contrat de Restructuration du
Site de la Défense de Guéret (CRSD).
Les aménagements restants seront pris
en charge par l'Agglo et entièrement
répercutés à Futura Finances.
Il sera à cet effet mis en place un crédit-bail
immobilier sur une période de 15 années,
SpULRGHjODÀQGHODTXHOOHODVRFLpWpDXUD
la possibilité de devenir propriétaire du site.
L’arrivée de cette entreprise sur Guéret est
une grande victoire pour la Com' d'Agglo,
qui a su positionner favorablement le site
de la BSMAT de Guéret pour attirer cette
HQWUHSULVH
Le potentiel de ce site logistique est très
important et les créations d’emplois
pourraient être plus conséquentes que les
SUpYXHV
C’est donc la preuve que les actions de
prospection économique engagées par
la collectivité aboutissent malgré le climat
économique national et international
GpSULPp

&HUWLÀFDWLRQLVR
renouvelée !
Depuis 2007, la Communauté
G·$JJORPpUDWLRQ
EpQpÀFLH
G·XQH FHUWLÀFDWLRQ ,62 
sur certaines de ses zones
industrielles et d'activités, pour
toutes les activités liées à ses
compétences en matière de
développement économique
(conception, aménagement,
gestion et commercialisation
des sites).
La première période de certiÀFDWLRQ   FRXYUDLW
le périmètre du Parc Industriel
"Garguettes" - "Cher du Cerisier"
et du Parc d’Activités "Cher du
Cerisier".
La deuxième période (2011/2014)
a permis d’étendre ce périmètre
jusqu’au Parc d’Activités de
" Granderaie ".
Lors du dernier audit de renouvellement, le périmètre présenté
s’est à nouveau étendu jusqu’au
Parc d’Activités de " Vernet ".
6XLWH j FHOD OH FHUWLÀFDW D pWp
renouvelé pour une nouvelle
période de trois ans. Cette reconnaissance motive l’Agglo
à poursuivre ses actions en
faveur d’un développement
économique respectueux de
l’environnement et des projets
allant dans ce sens, comme par
exemple une borne de puisage
d'eau industrielle, des actions
en lien avec le concept d'écologie industrielle, etc., devraient
voir le jour dans les mois qui
viennent.
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ÉCONOMIE

Odyssée 2023
poursuit son
aventure et donne
de l'élan à 2
nouveaux projets :
un cluster et de
nouvelles ruches
s'installeront
effectivement d'ici
2015.
Le Centre de
Ressources
Domotique
accueille
également une
nouvelle formation
dans le domaine
de l'immobilier,
dispensée sur le
campus de Guéret.

Projets innovants
pour le Pôle Domotique
et Santé de Guéret

Un nouveau diplôme hébergé au CRD :
la Licence Professionnelle " Contrôle
technique de l'Immobilier, Santé et
Sécurité de l'Habitat "

Signature de la convention d'hébergement de la nouvelle licence professionnelle sur le campus de Guéret

Centre de Ressources
Domotique :
pépinière d’entreprises
et location de salles
de réunion,
de visioconférence
ou d’espaces de formation
Ouverture au public
(entrée libre) de 9h à 12h
et de 14h à 17h
du lundi au vendredi.

Coordonnées :
29, route de Courtille
23000 Guéret
contact@
odyssee2023.fr
www.odyssee2023.fr

05 87 63 00 07
Retrouvez l’actualité du
3{OH'RPRWLTXHHW6DQWp
sur Facebook :
facebook.com/
odyssee2023

ÉCONOMIE
de notre environnement, nos élus ont validé
le principe de l’installation de ruches sur le
toit du CRD. Ce projet d’apiculture urbaine
a une double vocation écologique et
pédagogique, en direction des écoles,
collèges et lycées du département. C’est
tout un projet apicole d’agglomération qui
pourra peut-être même être envisagé par
la suite sur d’autres sites communautaires,
notamment dans le cadre d’un agenda 21.
Pour leur part, les récoltes de miel pourront
EpQpÀFLHU DX[ FDQWLQHV VFRODLUHV RX j GHV
organisations caritatives. Signalons que
ce projet sur un toit en milieu urbain fut
une première en Limousin, une semaine
avant l’installation apicole de la Gare
des Bénédictins… Le Grand Guéret aime
l’abeille et se pique de le faire savoir !

Lancement du cluster "Odyssée 2023" :
une démarche unique en France
La Communauté d’Agglomération a initié
une démarche innovante en matière de
développement économique. Il s’agit de la
création d’un cluster domotique, c'est-à-dire
d’une grappe d’entreprises réunies en vue
d’anticiper le développement des marchés
GH OD GRPRWLTXH YLD O·LGHQWLÀFDWLRQ GH
« niches » adaptées aux atouts du territoire et
aux entreprises locales. L’enjeu est de taille,
puisqu’il vise à mobiliser les entreprises et des
investisseurs publics et privés sur le Grand
*XpUHW DÀQ GH GpYHORSSHU OHXU DFWLYLWp
gage d’emploi et de développement local.
/HFOXVWHUGpEXWHUDGqVODÀQG DQQpHDYHF
3 actions principales :
ʇ O·DFFRPSDJQHPHQW HW OH
bien-être des séniors et des retraités dans
leur cadre de vie. C’est notamment la
rénovation thermique des logements qui
permettra de générer de l’activité et d’offrir
des chantiers aux artisans de notre territoire,
tout en apportant une aide et des conseils
techniques aux particuliers ;
ʇ OD FUpDWLRQ G XQ S{OH GH
formation de référence, notamment autour
du Centre de Ressources Domotique (CRD).
En partenariat avec les représentants de
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l’enseignement Creusois, c’est une offre
pionnière en matière de formation continue
et de valorisation du campus de Guéret qui
sera élaborée, permettant une spécialisation
très cohérente et unique en France autour
du bâtiment, depuis le diagnostic immobilier
jusqu’à l’approche des technologies de la
GRPRWLTXH HW OD UpÁH[LRQ VXU OH PLHX[rWUH
des personnes à leur domicile ;

ʇ OD PLVH HQ SODFH G XQ WHUULWRLUH
d'expérimentation sur le Grand Guéret, pour
OHVÀQDQFHXUVGHODGpSHQGDQFHHQIDLVDQW
émerger des solutions (biens ou services)
qui répondent aux besoins des personnes
âgées et/ou dépendantes, pour mobiliser
également les ressources économiques et
sociales du territoire.
Des projets divers issus du monde de
l’entreprise, de l’université, etc., seront
examinés et - pour ceux qui seront retenus LQFXEpV F·HVWjGLUHTX·LOVEpQpÀFLHURQWGH
locaux adéquats et de tarifs préférentiels) et
DFFRPSDJQpVÀQDQFLqUHPHQW

Lancement d'un projet d'apiculture
urbaine

Le campus de Guéret s’étoffe chaque
année et c’est une excellente chose.
Pour cette rentrée 2014, une nouvelle
formation universitaire, rattachée à la
faculté de Pharmacie de l’Université de
Limoges, s’ouvre sur notre territoire. Il s’agit
GH OD /LFHQFH 3URIHVVLRQQHOOH © &RQWU{OH
technique de l’Immobilier, Santé et Sécurité
de l’Habitat ». Elle sera hébergée dans les
locaux du Centre de Ressources Domotique,
et au sein des laboratoires du lycée Jean
Favard pour les travaux de recherche
nécessitant l’usage de microscopes. La
première promotion d'étudiants a fait sa
rentrée en septembre.

L’intérêt et la cohérence d’accueillir une
telle formation relèvent de son caractère
unique en France, qui a permis à 100 %
des étudiants de la précédente promotion
qui étaient désireux de gagner le monde
du travail, de trouver un emploi dans le
PRLV VXLYDQW O·REWHQWLRQ GH OHXU GLSO{PH
Cette licence s'imbrique rationnellement
dans l’offre de formations déjà dispensées
sur notre territoire. En effet, préparant aux
métiers de diagnostiqueur immobilier, elle
s’inscrit dans la droite ligne de l’approche
technique – domotique – et sociale que
le campus de Guéret propose autour du
bâtiment. Que ce soit via le DUT Carrières
Sociales, le BTS domotique, la Licence
Professionnelle Domotique et Autonomie
des Personnes ou le Master International
Auton-Hom’e, c’est toute la chaîne de
UpÁH[LRQ DXWRXU GH OD SHUVRQQH GDQV
son environnement et son habitat qui
est désormais disponible à Guéret, avec
comme principe indépassable celui de
l’humain qui prime sur la machine et d’une
technologie au service des usagers, quels
que soient leurs âges, handicaps, cadres de
vie, quelles que soient leurs attentes.
3DUFH TXH EpQpÀFLHU G·XQ FDGUH GH YLH
préservé et sécurisé est une exigence
en Creuse, nous pouvons désormais
nous enorgueillir de disposer d’une offre
universitaire et post-bac tout à fait en phase
avec cette attente et tout à fait adaptée à
ce qui sera un marché très important dans
l’économie de demain. Nous souhaitons
la bienvenue aux quelques cinq cents
étudiants du campus, donc, et tout
particulièrement à ceux qui forment cette
première promotion de la nouvelle Licence
Professionnelle CTI...

8QIRUXPDXWRXUGHVEpQpÀFHVGHODGRPRWLTXH
dans le cadre des Journées Nationales
de la Domotique
2G\VVpHRUJDQLVHDX[F{WpVGHVDVVRFLDWLRQV6RO$6RO 6ROXWLRQV$OWHUnatives et Solidaires en Limousin) et Promotelec*, et le Centre Associé Cité
GHV0pWLHUVGH*XpUHWXQIRUXPDXWRXUGHVEpQpÀFHVGHODGRPRWLTXH
dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, au Centre de
Ressources Domotique. Cette manifestation sous la forme d'un temps
d’information et d’échanges s’inscrit également dans le cadre de la 5ème
édition des Journées Nationales de la Domotique créées par Promotelec
(du 14 au 30 novembre 2014). Elle se déroulera le mercredi 26 novembre,
de 9h30 à 17h sous l’intitulé « Journées Nationales de la Domotique : vous
évoluez, votre habitat aussi ! ».
Au programme : deux conférences sur le bien-être, le confort et les économies, ainsi que la visite de la maison domotisée et des plateaux techniques
de l’AFPA et celle des laboratoires technologiques du Lycée Jean Favard
à Guéret. De nombreux partenaires sont attendus.
* association pour la promotion des usages durables de l’électricité dans le bâtiment résidentiel
et le petit tertiaire

Le Centre de Ressources Domotique,
bâtiment labellisé BBC, est une structure écoUHVSRQVDEOHjELHQGHVpJDUGV3RXUMXVWLÀHU
plus encore cette vocation de préservation
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HABITAT

Des aides en faveur
des propriétaires pour
rénover leur logement
En cohérence avec le « Grenelle de l’Environnement », la
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret encourage
OHVSURMHWVYLVDQWjDPpOLRUHUO·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXHGHV
ORJHPHQWV(OOHVRXWLHQWpJDOHPHQWSDUOHELDLVG DLGHV
ÀQDQFLqUHVOHVWUDYDX[G·DPpOLRUDWLRQGHO·KDELWDWHQPDWLqUH
GHVpFXULWpGHFRQIRUWGHVDOXEULWp
3URÀWH]GHVDLGHVMXVTX·j
GXPRQWDQWGHVWUDYDX[
Le Grand Guéret poursuit son Programme
d’Intérêt Général (PIG) débuté en 2012 et
dont les objectifs visent à :
- réhabiliter les logements dégradés,
- contribuer à la lutte contre la précarité énergétique,
- favoriser le maintien à domicile par
des adaptations des logements,
- Mettre en conformité les installations d’assainissement non polluantes.
Ce programme offre la possibilité aux
propriétaires de logements habités ou mis
en location, situés dans les communes
GH O·DJJORPpUDWLRQ GH EpQpÀFLHU GH
subventions et de primes pour réaliser des
travaux. Ils peuvent aussi obtenir des services
gratuits de professionnels chargés de les
accompagner dans leur projet.
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 Général de la Creuse et de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Les caisses de retraites peuvent également apporter des subventions.
En 2013, ce programme d’amélioration de
l’habitat privé a permis à 34 propriétaires de
EpQpÀFLHU G·XQH DLGH PR\HQQH GH  ½
pour un coût moyen de travaux par logement de 14 691€ (soit un taux de subvention
moyen de 48 %). À ce jour, ce sont 240 000€
de subventions qui ont été octroyées, tous
ÀQDQFHXUVLQFOXVSRXUXQPRQWDQWWRWDOGH
travaux de 500 000€.
Les travaux concernés sont :
- les travaux d’économies d’énergies (bouquet de travaux) : isolation, remplacement
des équipements de chauffage, menuise-
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ries isolantes, système de ventilation, installation d’équipements utilisant les énergies
renouvelables (solaire, bois...) ;
- les travaux lourds de rénovation du bâti :
travaux de sortie d’insalubrité, de rénovation globale ;
- les travaux liés à un handicap et/ou au
maintien à domicile pour les personnes dépendantes : accessibilité du logement ou
des étages, sanitaires adaptés... ;
- la mise en conformité des installations individuelles d’assainissement non polluantes.
ʇ3RXUOHVSURSULpWDLUHVRFFXSDQWV
Selon les ressources de votre foyer (revenu
ÀVFDOGHUpIpUHQFHGHVDQQpHVRX 
et la nature des travaux envisagés, vous pouYH]EpQpÀFLHUGHVXEYHQWLRQVDOODQWGHj
80 % du montant hors taxe des travaux.
ʇ3RXUOHVSURSULpWDLUHVEDLOOHXUV
Les travaux doivent permettre de résoudre
des situations d’insalubrité ou de dégradation, d’améliorer les performances énergétiques, ou de réaliser des adaptations au
vieillissement et/ou au handicap. En contrepartie des subventions attribuées (allant de
30 à 45 % du montant des travaux hors taxe),
vous vous engagez à louer votre logement
avec un loyer encadré.
Exemple de travaux « économie d’énergie » :
Monsieur et Madame Z vivent avec leurs
deux enfants à Bussière-Dunoise dans une
maison rénovée en 1995 mais qui nécessite encore certains travaux visant à réduire
leurs factures de chauffage, aujourd’hui
trop élévées.
Après un premier entretien avec l’animateur
de la Communauté d’Agglomération, la famille Z a reçu la visite d’un diagnostiqueur
thermique mandaté gratuitement par le
Conseil Régional. Celui-ci leur a proposé un
programme de travaux leur permettant de
réaliser 43 % de gain énergétique : remplacement de 13 fenêtres, installation d’une
nouvelle chaudière et d’une VMC.
Ce programme d'amélioration de l'habitat
privé a alors permis à la famille Z d’obtenir
50 % d’aides de l’ANAH, 25 % du Conseil

HABITAT

Nos animateurs
vous conseillent !
Régional, l’Aide de Solidarité Écologique de
3 350€ versée par l’ANAH (Programme Habiter Mieux) et 350€ versés par l’Agglomération du Grand Guéret.
Au total, sur 21 091€ de travaux TTC, la famille a obtenu 14 907€ d’aides publiques soit
70 % du montant TTC des travaux.
Leur logement est ainsi passé de l’étiquette
E à l’étiquette D.
Exemple de travaux « autonomie » :
Madame X, 75 ans, vit seule dans sa maison construite en 1960 à Sainte-Feyre. Elle
pSURXYH GH SOXV HQ SOXV GH GLIÀFXOWpV j
utiliser sa baignoire et réalise sa toilette au
ODYDER 6RQ ÀOV D FRQWDFWp OHV DQLPDWHXUV
KDELWDW GH O·$JJORPpUDWLRQ DÀQ G·REWHnir une aide pour le réaménagement de
la salle de bain et notamment l’installation
d’une « douche à l’italienne », sans marche
ni rebord. Le PACT Creuse est intervenu pour
réaliser un diagnostic technique visant à
GpÀQLUOHVWUDYDX[DGDSWpVjO·pWDWGHVDQWp
de Madame X. Les animateurs du Grand
Guéret ont ensuite accompagné Madame
X sur le montage des dossiers de demande
de subvention, le suivi des travaux jusqu’à la
perception des aides.
Ainsi, sur un montant de travaux de
3 079€ TTC (2 878€ HT), Madame X a pu
EpQpÀFLHUG·XQHDLGHGHO·$1$+GH½
(50 % du montant HT), de 432€ (15 % du montant HT) de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Total des aides perçues : 1 870€ (60 %), soit un total du reste à
charge pour Mme X de 1 208€ (40 %).
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.

Des opérations d'incitation
à la rénovation des façades
Le dispositif d’incitation à la mise en valeur
des façades porté par la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret depuis
2012 se poursuit en 2014. 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.
9RXV SRXYH] EpQpÀFLH] G·DLGHV ÀQDQFLqUHV
et d’un accompagnement technique pour
votre projet. 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 meQXLVHULHV H[WpULHXUHV GH EpQpÀFLHU G·DLGHV
ÀQDQFLqUHV HW G·XQH DVVLVWDQFH DUFKLWHFWXrale, technique et administrative.
Le partenariat établi avec le CAUE permet d’apporter un conseil architectural et
technique aux propriétaires qui peuvent
ainsi prétendre à une subvention de 40 %

du montant HT des travaux octroyée par
la Communauté d’Agglo. Cette aide sera
attribuée pour les travaux visibles de la voie
publique (toiture, façade, huisseries...) et
plafonnée à 4 000€ par projet.
Cependant, pour obtenir ces aides, il vous
IDXWYpULÀHUO·pOLJLELOLWpGHYRWUHSDWULPRLQH
Plus de 400 façades sont éligibles sur le territoire du Grand Guéret :
- le centre historique de Guéret ;
- les centres bourgs d’Ajain, Bussière-Dunoise, Saint-Vaury et SaintSulpice-le-Guérétois ;
- les cœurs de village de Glénic,
Saint-Christophe, Saint-Fiel, SaintLaurent, Saint-Silvain-Montaigut,
Saint-Victor-en-Marche, Saint-Eloi,
Anzème, Jouillat.
Les bâtiments éligibles sont les suivants :
- bâtiments non vacants, à usage d’habitation (résidences principales et secondaires)
- Bâtiments d’architecture traditionnelle non
affectés à usage d'habitation mais liés à
l’habitation, notamment les anciennes dépendances, par ex. granges, remises, etc. ;
- sur ces immeubles, toutes les parties des façades visibles du domaine public en alignement ou en retrait (murs de clôture, pignons
y compris) sont concernées si elles sont en
accord avec la typologie de la façade principale ;
- bâtiments dont la date de construction est
antérieure à 1945 (des exceptions sont possibles pour les immeubles plus récents).
Les travaux subventionnables peuvent être
le gros œuvre, la toiture, la mise en teinte
de l’ensemble, la restauration d’éléments...
L’ensemble des interventions sur le bâti traGLWLRQQHOGHYUDrWUHFRQIRUPHjODÀFKHGH
recommandation technique dressée par le
CAUE et validée par la commission des façades.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette
action, 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, elle s’engage à participer aux côtés de la Fondation du PatriPRLQH DX ÀQDQFHPHQW G·RSpUDWLRQV GH
restauration de qualité et de mise en valeur
G·pGLÀFHV SUpVHQWDQW XQ LQWpUrW SDWULPRQLDO
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 et/ou à une
GpÀVFDOLVDWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHVWUDYDX[
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Avec l’aide de nos animateurs et en concertation
avec les techniciens « énergie » ou « autonomie » qui
vous accompagneront,
YRXV SRXUUH] EpQpÀFLHU GH
conseils précis dans le choix
des travaux à réaliser, des
matériaux à installer, mais
aussi pour le montage admiQLVWUDWLIHWÀQDQFLHUGHYRWUH
projet (aides, prêt à 0 %,
crédits d’impôts...).
Pour connaître les conditions d’accès aux aides
et construire votre projet,
contactez au préalable :
- Sandra DOMINGUE,
Animatrice Habitat
sandra.domingue@agglograndgueret.fr
- Serigne SYLLA,
Assistant animateur
Habitat
serigne.sylla@agglo-grandgueret.fr
Nos animateurs répondent
aux demandes des particuliers par téléphone :

05 55 41 04 48
et sur rendez-vous les aprèsmidis du lundi au jeudi, de
14h à 16h30.

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

TRANSPORTS PUBLICS

TRANSPORTS PUBLICS

Pour plus de
précisions
et des infos

+ de services,
QRXYHDX[SDUFRXUV
Un an après sa mise en route, le réseau de transport public
GX*UDQG*XpUHWpYROXHSRXUPLHX[YRXVWUDQVSRUWHU$ÀQGH
satisfaire les usagers, des ajustements ont été réalisés sur les
OLJQHVXUEDLQHVHW7DG 7UDQVSRUWOD'HPDQGH 

Une autre évolution du réseau a permis
l'amélioration du service de Transport À la
Demande (
) sur les communes rurales.
Celui-ci compte désormais 4 secteurs de
navettes.
Secteur NORD : Ajain, Anzême, Glénic,
Guéret (Châteauvieux et Changon), Jouillat,
Saint-Fiel et une partie de Saint-Sulpice-leGuérétois (est).
Secteur EST : Sainte-Feyre, Saint-Laurent et
La Saunière.
Secteur SUD : La Brionne, La ChapelleTaillefert,
Gartempe,
Guéret
(Le
Peuronceau), Montaigut-le-Blanc, SaintChristophe,
Saint-Éloi,
Saint-Léger-leGuérétois, Saint-Silvain-Montaigut, SaintVictor-en-Marche et Savennes.
Secteur OUEST : Bussière-Dunoise, une partie
de Saint-Sulpice-le-Guérétois (ouest) et
Saint-Vaury.

Comment fonctionnent les navettes du
Grand Guéret ?

Après plusieurs mois d’exploitation, des
évolutions et des améliorations de l’offre de
transport public sont devenues nécessaires.
Celles-ci prennent en considération les
statistiques de fréquentation, les remarques
des usagers, les suggestions des habitants
et permettent d'offrir un service plus
performant à la population.

4 lignes au lieu de 3
La première amélioration concerne les
lignes urbaines, en autobus.
On
en compte désormais 4. Elles desservent
Guéret, fonctionnent toute l'année, même
pendant les vacances scolaires, du lundi au
vendredi entre 7h et 19h et le samedi matin
entre 8h et 12h30, sauf les jours fériés.

La ligne
est la boucle qui dessert la ville
dans sa partie sud. Elle part de la gare SNCF,
dessert la Place du Marché, l’Hôpital, Anna
Quinquaud puis l’Hôtel de Ville. Son parcours
complet s’effectue en environ 20 minutes.
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La ligne

est la boucle qui dessert la
ville dans sa partie nord. Elle rejoint Charsat
depuis la gare SNCF en passant (à certains
horaires) par le Parc d’Activités. Son parcours
complet dure entre 20 et 30 minutes.
La ligne
est la boucle qui dessert la
ville dans sa partie ouest. Elle circule entre
la gare SNCF, Courtille et Beauregard. La
boucle complète s’effectue en 30 minutes.
est la boucle qui dessert la
La ligne
ville dans sa partie est. Elle part de la gare
SNCF en direction de Pommeil et revient
par l’Hôtel de Ville. La boucle complète
s’effectue également en 30 minutes.
La fréquence des 4 lignes est élevée sur
OHV KRUDLUHV GH GpEXW HW ÀQ GH MRXUQpH
Sur les parcours, elles assurent des
correspondances avec les lignes de cars
et
, les navettes
et sont calées avec les horaires des
établissements scolaires.

Les navettes du Grand Guéret sont assurées
par le « Transport À la Demande » (
), qui
fonctionne uniquement sur réservation. Il est
ouvert à tous. Comme les lignes urbaines,
il s’effectue selon des horaires et points
d’arrêt définis et est proposé aux mêmes
tarifs. Mais le passage de la navette n’est
déclenché que si elle a été réservée.
Autrement dit, les navettes du Grand Guéret
ne desservent que les arrêts ayant fait
l’objet d’une réservation. Elles fonctionnent
toute l’année, même pendant les vacances
scolaires, du lundi au samedi midi 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...


ʇ /HV QDYHWWHV SUR[LPLWp   DOOHUV
retours par jour entre les hameaux de
chaque secteur et les pôles de services et
EHPAD / établissements de santé avec une
arrivée en matinée (vers 9h15 / 9h30) et une
l’après-midi (vers 15h), et un retour en fin de
matinée (vers 11h30) et un l’après-midi (vers
16h30 / 17h).
Les itinéraires et les horaires de départ,
GHSXLVOHVSRLQWVGHUHJURXSHPHQWVRQWÀ[pV
chaque jour en fonction des réservations
et ils sont calculés pour garantir l’horaire
d’arrivée.

complémentaires,
FRQVXOWH]
notre site web
RXUHQGH]YRXV
dans notre espace
PRELOLWp

GRAND GUÉRET

Le Tad de substitution pour les
personnes à mobilité réduite
Le
de substitution pour les usagers en
situation de handicap, mis en service sur le
territoire de la ville de Guéret en attendant
la mise en accessibilité complète des arrêts
et reste identique dans son organisation.
Est considéré comme usager en situation
de handicap tout usager détenteur d’une
carte d’invalidité mentionnant un taux
d’incapacité d’au moins 80 %.
ʇ$VDYRLU
Les voyageurs transportés par les navettes
peuvent ensuite, avec le même titre de
transport, emprunter une ligne du réseau
ou
un
service
à
l’intérieur du territoire de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret. Ils
peuvent également utiliser l’une des 4 lignes
urbaines pour se déplacer dans le centreville de Guéret. Le ticket est valable deux
heures pour permettre les correspondances,
mais il n’est pas utilisable pour un aller et
un retour. Les navettes sont entièrement
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

3 niveaux de service sont ainsi proposés :

ʇ /HV QDYHWWHV *XpUHW   DOOHUVUHtours par jour entre les hameaux de chaque
secteur et Guéret avec deux arrivées en
matinée (vers 8h15 ou 10h30) et une en début d’après-midi (vers 13h45), et les retours
l’après-midi (vers 12h30 / 13h ; 16h / 16h30 et
18h / 19h).

ʇ /HV QDYHWWHV (+3$'  VDQWp  
allers-retours par jour entre Guéret et les
EHPAD / établissements de santé du Grand
Guéret avec une arrivée en matinée (vers
8h30 / 8h50) et une en début d’après-midi
(vers 14h / 14h30), et les retours l’après-midi
(vers 12h15 et 18h).

Espace Mobilité
Grand Guéret :
,QIRVWDULIVÀFKHVKRUDLUHV
plans, vente de titres,
réservation TAD
Ouverture
du lundi au vendredi
de 9h à 12h15
et de 13h30 à 18h00
et le samedi matin
de 9h à 12h15.

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

05 55 51 91 91

Les bus et les navettes du réseau sont entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les arrêts en
ville vont être mis en accessibilité progressivement dans
le délai prévu par la loi. En attendant, un minibus accessible de substitution est mis en place pour desservir les
arrêts non encore accessibles.
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ENVIRONNEMENT

Bâtiments publics :
vers une consommation
d'énergie maîtrisée
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial,
le Grand Guéret vise à contrôler la consommation
d'énergie de tout son patrimoine et celui de ses
FRPPXQHVDGKpUHQWHV
Vers une meilleure maîtrise
des consommations d’énergie
sur le patrimoine public
Depuis mars 2012, la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret, dans le
cadre de sa compétence Environnement,
a créé un service de « Conseil en Énergie
Partagé™ ». Un ingénieur a été recruté pour
DQVDÀQG·DFFRPSDJQHUOHVFRPPXQHV
du territoire vers une meilleure maîtrise de
leur consommation d’énergie.
Celui-ci a pour missions de :
- suivre toutes les consommations d’énergie
HW GH ÁXLGHV TXH OD FRPPXQH SHXW XWLOLVHU
pOHFWULFLWp JD] IXHO ERLV HDX  DÀQ
d’établir un bilan énergétique qui est ensuite
présenté aux élus ;
- réaliser un pré-audit énergétique, en
analysant le fonctionnement des installations
et la qualité d’isolation de l’ensemble des
bâtiments publics ;
- d’accompagner les communes dans
un plan d’actions et de pérenniser les
démarches entreprises dans le cadre des
politiques énergétiques.
L’objectif est d’une part de réaliser des
pFRQRPLHVÀQDQFLqUHV FDUFHSRVWHDYHF
les économies qu’il génère, a la particularité
d’avoir un coût négatif), mais également de
réduire les émissions de gaz à effet de serre
du territoire, point sur lequel la collectivité
s’est engagée dans le cadre de son Plan
Climat Énergie Territorial (PCET).

&RQQDvWUHSRXUDJLU

A

Au terme de ses deux premières années, le
service commence à se structurer.
Avant de réaliser des économies d’énergie,
la toute première étape est la réalisation
d’un inventaire des consommations et
d’une analyse de ces dernières.
Un logiciel de comptabilité énergétique
a ainsi été mis en place (GepWeb360).
Intégralement basé sur une interface web,
celui-ci permet au conseiller d’intégrer
l’ensemble des données de facturation
d’énergie du patrimoine des communes
sur les 3 dernières années. Après traitement,
les données remarquables sont présentées

B
C
D
E
F
G
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dans le « bilan énergétique » de la
commune Grâce à l’accès Internet, chaque
commune peut disposer de cet outil.
Ce bilan n’est pas, en soi, générateur
d’économies, mais il permet souvent de
faire prendre conscience aux élus du poids
de l’énergie sur leur budget et leur bilan
FDUERQH $YHF O·DIÀFKDJH G·pWLTXHWWHV
énergie sur les bâtiments, on déculpabilise
parfois certains équipements jugés à tort
énergivores et l’on cible en revanche
les vrais « mauvais élèves » que les élus
doivent pointer du doigt. Sur l’éclairage
public, le bilan fait souvent ressortir des
incohérences entre le matériel installé et
les consommations constatées : cela est
signe de dysfonctionnement et pousse aux
investigations !

Ausculter chaque bâtiment…
,OHVWDVVH]GLIÀFLOHGHIDLUHGHFRQVpTXHQWHV
opérations d’isolation sur les bâtiments,
car ces opérations sont plutôt coûteuses
et bien souvent faites dans le cadre de
réhabilitations plus globales.
Cependant, des leviers importants existent
dans de nombreux équipements publics
JUkFH j O·HIÀFDFLWp pQHUJpWLTXH REWHQXH
par une maîtrise optimale des installations
de chauffage, de ventilation et de
climatisation.
A l’aide de divers outils de mesure et
d’enregistreurs, le fonctionnement de
l’installation est expertisé. Il s’avère dans
de nombreux cas que d’importantes
économies sont possibles à moindre frais,
en optimisant par exemple les horaires de
chauffage, le rendement des chaudières ou
les débits de ventilation.

Des résultats dès à présent visibles
Sur le patrimoine de l’Agglomération, les
installations sont aujourd’hui gérées au
plus près, notamment grâce à l’usage de
systèmes de télégestion. Une économie de
l’ordre de 25 % a été constatée entre 2011
et 2013.
L’énergie non consommée reste la meilleure
énergie : elle ne coûte rien, est inépuisable
et n’a aucun impact sur l’environnement !

L'arboretum
de Chabrières
fait peau neuve

TOURISME
ET SPORTS NATURE

Situé sur la route départementale 76 (direction
Saint-Léger-le-Guérétois, sur la commune de
Guéret), l'arboretum avait grand besoin d'un bon coup de
MHXQH$XMRXUG KXLF HVWFKRVHIDLWH
Un état des lieux a alors permis de dresser
un inventaire des espèces survivantes et des
WUDYDX[ j UpDOLVHU DÀQ GH UHQGUH OH VLWH DFFXHLOODQW HW HIÀFDFH SRXU O·pGXFDWLRQ G·XQ
large public (grand public et scolaires).
115 variétés de plantes et d'arbres y sont
encore présentes avec une densité, une
croissance et une forme qui varient d’une
essence à l’autre.

(QIDLUHO XQGHVSOXVEHDX[VLWHV
UHPDUTXDEOHVGXWHUULWRLUH
Historique
L’arboretum de Chabrières fait partie de la
forêt communale de Guéret. Implanté dans
la forêt de Chabrières, à proximité des sites
classés des Rochers de Chabrières et des
Pierres Civières, il est situé sur la RD 76 qui relie la RD940 à St Léger-le-Guérétois et la piste
forestière qui rejoint le Maupuy.
Dans le cadre de la Charte forestière, l’arboretum, comme l’ensemble du massif de
&KDEULqUHVDpWpLGHQWLÀpFRPPHVLWHSULRULtaire au niveau des investissements à réaliser
en matière d’accueil du public.
Créé en 1994 dans le cadre de l’aménagement du massif forestier de Chabrières, il est
composé de 3 zones bien distinctes :
- une zone feuillue au nord avec 77
espèces différentes sur 2 ha,
- une zone résineuse au sud avec 49
espèces différentes sur 1,4 ha,
- une zone humide naturelle et non
plantée sur 0,7 ha.
Pour chaque espèce, 10 plants ont été disposés pour créer un bouquet. Au total, 1200
espèces ont été introduites dans la parcelle
auxquelles il faut ajouter des compléments
sur les bordures.
En 2011, la gestion du site de l’arboretum
a été déclarée d’intérêt communautaire.
Depuis, la Communauté d’Agglomération
du Grand Guéret et l’ONF ont lancé la
réhabilitation de ce site.

Depuis le diagnostic effectué, dans le but
de valoriser ce site et de le classer parmi
les sites remarquables des Monts de Guéret, plusieurs actions se sont avérées nécessaires :
ʇWUDYDX[GDQVOHVSHXSOHPHQWV
- l'élimination des arbres en surplus
(surdensité chez certaines espèces),
- l'élagage de certains arbres,
ʇLGHQWLÀFDWLRQGHVHVSqFHV
- renouvellement
des
plaques
G·LGHQWLÀFDWLRQGHVDUEUHV
- renforcement de la signalétique,

LPSODQWDWLRQ GH ÁqFKHV GLUHFWLRQnelles,
ʇDPpOLRUDWLRQGXVWDWLRQQHPHQWHWGHO DFcueil.
Une première phase de travaux visant à
valoriser les sapins en surnombre a été réaOLVpH ÀQ QRYHPEUH  &HOD D SHUPLV GH
distribuer aux communes du Grand Guéret
plus de 200 sapins de Noël pour décorer les
bourgs et les lieux d’accueil.
En avril dernier, la deuxième phase a consisté à éliminer le reste des arbres et l’évacuation des produits par traction animale. Le
débardage à cheval a été choisi pour limiter autant que possible les impacts dus aux
travaux.
Fin mai, la pose de la signalétique a ponctué les travaux de réhabilitation.
Le débroussaillage, le nettoyage du reste
des arbres et l’évacuation des produits, toujours par traction animale, ont été effectués
en septembre.
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Le site est donc
aujourd'hui
entièrement
réhabilité, avec une
ÀFKHSUpVHQWDQW
chaque essence,
un parking neuf
ainsi qu'une nouvelle
HQWUpH

TOURISME
ET SPORTS NATURE

Consciente des
HQMHX[TXHUHSUpsentent les activités
de pleine nature
à la fois pour
l’économie locale
(tourisme et
loisirs), l’attractivité
et l’image du
territoire, la qualité
et la préservation
de son identité,
la Communauté
d’Agglomération
s'est dotée de la
compétence en
matière de développement des sports
GHQDWXUH
(OOHSURÀWHG·XQ
WHUULWRLUHDX[
multiples atouts,
propice à la
découverte et au
VSRUW
Créée en 2013,
la Station Sports
Nature
a mis en place cet
été des activités
estivales encadrées,
ouvertes à tous
(dès 7 ans) ainsi que
la location de matériel pour la pratique
DXWRQRPH

TOURISME
ET SPORTS NATURE

Les Monts de Guéret :
bienvenue
en terre d'aventure !
,FLQRVQRPEUHX[VLWHVVRQWRXYHUWVWRXWH
l'année au public, en pratique libre

,FLRQSURÀWHGHO pWpDYHFOD6WDWLRQ
Sports Nature des Monts de Guéret

Les Monts de Guéret s’insèrent dans un environnement protégé, très facile d’accès.
Avec une altitude moyenne de 686 m, ils
constituent les premiers reliefs depuis l’Ouest
de la France pour les pratiques de moyenne
montagne.
Dotés d’espaces naturels remarquables, de
nombreux panoramas, de 200 km de ruisseaux et rivières, de 80 hectares de plans
d’eau et de 12 850 hectares de forêt dont
le massif de Chabrières, les Monts de Guéret
offrent un terrain de jeux autour d’activités
terrestres (rando, trail, VTT, course d'orientation, escalade), nautiques (voile, canoëkayak, pêche) et aériennes (parapente) !
Tous ces sites sont répertoriés dans notre
guide de la Station Sports Nature ou bien sur
notre site internet www.sportsnature-montsdegueret.com.

Au-delà de la découverte ludique des sports
de nature, c’est bien l’accès pour tous à la
pratique sportive qui motive l’équipe de la
Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret comme les acteurs de terrain. L’opération estivale de la Station Sports Nature a
ainsi été construite autour de :
O·DFFHVVLELOLWpÀQDQFLqUHDYHFGHVWDULIVHQviron 20 % moins élevés que les moyennes
au niveau national ;
- l’accessibilité géographique grâce à 25
sites d’activités répartis sur tout le territoire
et permettant une pratique de proximité et
équitable ;
- la nature des activités avec des sports de
nature qui à la fois valorisent les acteurs
ruraux et sont attractifs pour les jeunes ;
- la variété des activités avec cette année
10 sports différents proposés.

Ici, on accueille des sportifs
et des événements

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés d’État.
Elles ont lieu sur les différents sites de pratique des Monts de Guéret et s’organisent
autour de 3 piliers :

Engagé dans une dynamique sportive, le
territoire des Monts de Guéret est particulièrement actif en termes de sports nature,
notamment par la richesse de ses associations, chevilles ouvrières de l'animation du
territoire.
Les Monts de Guéret, " terre d'accueil
d'événements nationaux " :
Coupes de France VTT, Trophée Français des
Jeunes Vététistes, Trail du Loup Blanc, Halftriman, Grande Traversée du Limousin en VTT…
Les Monts de Guéret, " terre de champions " :
Jordan SARROU, Champion de France VTT,
David MENUT, Champion de France de cyclo-cross, Audrey MENUT, Championne de
France VTT, Romain BOUTET, Vice-Champion
de France VTT, Raphaël GAY, Champion de
France VTT et vainqueur de la Coupe du
Monde VTT, team Creuse Oxygène Guéret
VTT plusieurs fois titré Champion de France
des Clubs, team Raid-Orientation plusieurs
fois vainqueur de raids nationaux et internationaux, team Kayak Club Marchois Monts
de Guéret titré au Marathon International
de l’Ardèche et la Vendée Va’a.
Les Monts de Guéret " territoire école " :
avec la présence du Pôle Espoir de Cyclisme, une section VTT au collège Marouzeau et au lycée Pierre Bourdan.
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ACTIVITÉS TERRE

VTT RANDO - DESCENTE
Les Monts de Guéret sont « LA DESTINA7,21ªSRXUOHV977LVWHVDPDWHXUVRXFRQÀUmés ! Avec plus de 700 km sur 37 circuits balisés, des zones de trial naturelles, un stade de
descente au départ du Maupuy, tout est là
pour pédaler au cœur de paysages à couSHUOHVRXIÁH

TRAIL RUNNING
Pour vivre à fond une course à pied en version pleine nature ! Au-dessus des gorges,
monts et vallées, de sentiers en chemins
de randonnée, en traversant reliefs et paysages… c’est du sport !

MARCHE NORDIQUE
8Q VSRUW GH ÀWQHVV FRPSOHW DX JUDQG DLU j
découvrir avec cette technique de marche
TXLSURÀWHjWRXWOHFRUSVHQIDLVDQWWUDYDLOOHU
jambes, bras, épaules et hanches ! Ambiance
conviviale et paysages enchanteurs garantis !

Les Monts de Guéret,
une véritable
destination touristique

Bouger, essayer, vibrer, se mouiller... toutes les sensations sont au programme des Monts de Guéret, votre terrain de
d'activités grandeur nature ! - See more at: http://www.agglo-grandgueret.fr/station-sports-nature-des-monts-degueret#sthash.Pz8Wdm5g.dpuf

RANDONNÉE PÉDESTRE
Les Monts de Guéret sont une terre de
randonnée privilégiée ! Les balades sont
aussi l’occasion de découvrir toutes les
richesses de la moyenne montagne…
ʇFLUFXLWVGH3HWLWH5DQGRQQpHGHj
26 km au départ de 13 communes ;
ʇFLUFXLWGH*UDQGH5DQGRQQpH *5GH
Pays) de 84 km.

ESCALADE
Envie de jouer les équilibristes ? De sentir la
roche et se hisser contre la paroi ? Débutant
RXJULPSHXUFRQÀUPpODYRLHHVWWRXWHWURXvée dans les Monts de Guéret !
ʇ  VLWHV pTXLSpV  &DUULqUHV GX 0DXSX\
Viaduc de Glénic, Rocher de Jupille.

COURSE D’ORIENTATION
Perdre le nord… ou le sud ! Peu importe…
Après la découverte ou révision des bases
de la course d’orientation, l’immersion totale dans les massifs forestiers sera possible !
ʇ ]RQHV FDUWRJUDSKLpHV 3X\ GH *DXG\
Chabrières, Maupuy).

ÉQUITATION

ACTIVITÉS AIR

PARAPENTE
Planer et survoler les Monts de Guéret…
Une expérience unique… et à la portée de
tous ! Du baptême en toute sécurité vers la
pratique autonome, c’est le moment de
s’élancer dans les airs !

Ici, on joue collectif !
La Station Sports Nature est le fruit d’une dynamique collective qui rassemble des partenaires publics et privés concernés par le développement des sports et loisirs de nature.
Elle est un outil de synergie et de fédération
GHV DFWHXUV DÀQ GH FRRUGRQQHU OHV DFWLRQV
et mutualiser les moyens. Elle vise à contribuer à développer le potentiel local vers
une offre économique de tourisme et loisirs
structurée et confortée, au moyen d'équipements performants et innovants et d'une
politique d’animation sportive, éducative et
de loisirs.
Un grand merci à tous nos partenaires pour
le succès rencontré cette année.

Les Monts de Guéret tranquilles, sauvages,
sont une terre de cheval pour tous. Avec
ou sans monture, de nombreuses activités
équestres sont proposées.

La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret a souhaité renforcer le
positionnement du territoire
et faciliter sa promotion
comme véritable destination touristique.
Elle a pour cela engagé une
démarche de marketing territorial pour constituer une
identité visuelle à l’image du
territoire et de ses atouts.
À la fois dynamique et symbolique,
cette
nouvelle
identité porte la promesse
d’un territoire authentique,
nature, riche de valeurs et
de savoir-faire.
Cette marque permet ainsi
GH UHGpÀQLU HW FRQVROLGHU
l’identité forte du territoire,
de promouvoir la destination
auprès des touristes tout en
renforçant son attractivité
auprès de la population
locale.

La dénomination
« Les Monts
de Guéret »
est la déclinaison
touristique
du territoire
de l’Agglomération
GX*UDQG*XpUHW

ACTIVITÉS EAU

CANOË-KAYAK
Embarquement pour une descente découverte amusante et facile de la rivière " la
Creuse ", jalonnée de petites plages et moulins de caractère ! Au cœur de décors très
préservés, le parcours est accessible à tous.

PÊCHE
Les Monts de Guéret offrent 200 km de ruisseaux et rivières et 80 hectares de plans
d’eau aux mordus de pêche, occasionnels
ou assidus !

À noter : La Région LIMOUSIN,
dans le cadre du lancement en
décembre 2012 d’un Schéma
Régional Territorialisé en faveur des
sports de pleine nature, a reconnu
les Monts de Guéret comme territoire
pilote et de référence pour le département de la Creuse. Cette reconnaisVDQFH FRQÀUPH OD TXDOLWp GX WHUULWRLUH
au titre de ses sites de pratique situés
en zone périurbaine, de la notoriété
de ses manifestations sportives et de la
présence de nombreux acteurs.

- 17 -

+ d'infos sur :

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

TOURISME
ET SPORTS NATURE

TOURISME
ET SPORTS NATURE

Parc Animalier
des Monts de Guéret :
OHVWUDYDX[DYDQFHQW
$YDQWO DUULYpHDXSULQWHPSVGHQRXYHDX[FRPSDJQRQV
pour les Loups de Chabrières, voici quelques images des
WUDYDX[DXSDUF

 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

Aménagement de l'entrée du site

Aménagement des chemins de visite

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

Les chalets des galliformes
La tanière

Futur enclos des renards
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Future mini-ferme

L'hôtel à insectes

Mirador de l'enclos des Roches
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PETITE ENFANCE

Accueil des tout-petits :
les parents donnent
leur avis !
8QHRIIUHSOXULHOOHHWGLYHUVLÀpH
sur le Grand Guéret
L'Agglo propose différents services en termes
d'accueil des enfants jusqu'à 5 ans. Voici un
bref rappel de ces structures.

Depuis le transfert
de la compétence
accueil de la petite
enfance, de la ville
de Guéret
à l'Agglo,
celle-ci veille
à l'amélioration des
services
qu'elle propose
DX[KDELWDQWV
C'est dans cette
optique d'écoute
HWGXPLHX[IDLUH
que nous avons
recueilli le témoignage de plusieurs
SDUHQWV

PÔLE PETITE
ENFANCE
Coordonnatrice Petite
Enfance : Estelle GOIX
Communauté
d’Agglomération
du Grand Guéret
05 55 41 04 48
estelle.goix
@agglo-grandgueret.fr

ʇL’accueil collectif en multiaccueil ou en micro-crèche
Ce service concerne les enfants de 2
mois à 5 ans et propose plusieurs types
d’accueil régulier ou occasionnel. La prise
en charge des enfants est assurée par une
équipe pluridisciplinaire de professionnels
de la petite enfance qui accueille les
enfants, veille à leur bien-être et à leur
développement dans un lieu convivial et
adapté à leurs besoins.



ʇLes assistant(e)s maternel(les)
agréé(e)s
Sur les 22 communes du territoire de l’Agglo,
152 assistantes maternelles sont agréées
pour 472 places. Elles accueillent des enfants
dès l’âge de 2 mois ainsi que des enfants en
périscolaire.

- Le multi-accueil du Grand Guéret
Cette structure intercommunale située sur
la commune de Guéret propose un accueil
collectif en priorité aux habitants du Grand
Guéret.
- Le multi-accueil de Saint-Vaury
Situé au sein du Centre Hospitalier La Valette,
il accueille prioritairement les enfants du
personnel hospitalier mais est également
ouvert aux familles résidant sur et hors du
territoire de l’Agglomération.
- La micro-crèche de Saint-Fiel
C'est un équipement intercommunal situé
sur la commune de Saint-Fiel et qui propose
un accueil collectif en priorité aux habitants
du Grand Guéret.
ʇ L’accueil individuel en multiDFFXHLORXFKH]XQHDVVLVWDQWHPDWHUQHOOH
Des assistant(e)s maternel(le)s accueillent
de un jusqu’à quatre enfants à leur domicile
après avoir été agréé(es) par le Président
du Conseil Général de la Creuse, sur avis
des services de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI).
ʇLe multi-accueil familial
8 assistantes maternelles sont employées par
la Communauté d’Agglomération du Grand
Guéret. Elles accueillent à leur domicile
de un à quatre enfants de 2 mois à 5 ans.
Elles sont encadrées et accompagnées par
la direction du Pôle Petite Enfance lors de
visites à domicile et de temps d’échanges.
Les enfants participent régulièrement à des
activités d’éveil organisées au sein du multiaccueil collectif de Guéret.
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Des témoignages encourageants
Elise, habitant à Guéret, maman de Louis et
de Jeanne, qui fréquentent le multi-accueil
de Guéret en accueil régulier
La famille a d'abord inscrit son premier
enfant, Louis en septembre 2011, puis
Jeanne, au multi-accueil de Guéret. « Nous
souhaitions une place en crèche collective
surtout pour l’éveil et l’apprentissage
de la vie en collectivité. Dès que Louis a
commencé à fréquenter la crèche, nous
nous sommes sentis rassurés de le laisser car
le personnel est très à l’écoute ». Elise souligne
également : « Les enfants font beaucoup
d’activités d’éveil, ils vont au cinéma, voir
des spectacles et Louis a beaucoup appris à
la crèche. Je le sens prêt pour aller à l’école.
Nous voulions donc inscrire notre 2ème enfant
en crèche et surtout sur Guéret. Le contact
des plus petits avec les grands, comme pour
Jeanne, l’éveille énormément et ne pose
pas de problème, car le personnel suit bien
le rythme de l’enfant ».
Laurence, habitant à Saint-Sulpice-leGuérétois, maman de Juliette, qui fréquente
la halte-garderie de Guéret
Suite à la mutation professionnelle de son
mari, Laurence explique qu’elle s’est mise

PETITE ENFANCE
en disponibilité et qu’elle n’a plus besoin
d’avoir une garde régulière pour Juliette.
« -H VRXKDLWDLV WRXW GH PrPH TXH PD ÀOOH
fréquente d’autres enfants, surtout avant
son entrée à l’école, car elle a 2 ans et ½.
Juliette va donc deux matinées par semaine
à la halte-garderie ». Elle précise : « Dès le 1er
contact téléphonique, l'équipe m'a rassurée
et a répondu à toutes mes attentes, je suis
YHQXH HQ WRXWH FRQÀDQFH /HV DVVLVWDQWHV
ont laissé le temps à Juliette de s’adapter.
Juliette fait des activités régulièrement ;
elle a fait de gros progrès au niveau du
langage. Ce n'est pas seulement de la
garde, le personnel est de très bon conseil
et j'ai un bon retour sur l’évolution de ma
ÀOOH». Laurence apprécie la souplesse de ce
mode de garde, même si elle est consciente
qu'il peut parfois ne pas y avoir de place.
Emilie, habitant à Bussière-Dunoise, maman
d'Armand et de Gaspard, qui fréquentent
tous les deux le multi-accueil de Saint-Vaury
La famille a inscrit son 1er enfant, Armand,
sur le multi-accueil de Saint-Vaury en
septembre 2009 et depuis peu Gaspard.
Emilie explique au départ qu’elle a choisi
le multi-accueil de Saint-Vaury car cette
structure était proche de son domicile.
« Dès la première prise de contact avec
l’équipe, l’accueil était chaleureux ; on
a pris en compte nos besoins de garde.
Armand s’est très vite attaché au personnel
GHODFUqFKHHWMHPHVHQWDLVFRQÀDQWHGH
le laisser là-bas. Il était inconcevable que je
n’inscrive pas mon 2ème enfant à la crèche
de Saint-Vaury. Je recommande vivement
aux parents qui ne connaissent pas encore
cette structure de ne pas hésiter à prendre
contact s’ils souhaitent avoir une place pour
leur enfant ».
Stéphanie, habitant à Saint-Fiel, maman de
Léonie, qui fréquente la micro-crèche de
Saint-Fiel depuis octobre 2013
Stéphanie, explique : « Léonie est actuellement chez une assistante maternelle tous les
jours de la semaine sauf le mercredi. Mais
nous souhaitions comme pour Paul, notre 1er
enfant, qu'elle fréquente aussi une fois par
semaine la halte-garderie pour l'habituer à
la collectivité, qui propose des activités stimulantes. C'est une bonne transition avant
l’entrée à l’école et une complémentarité
avec le mode de garde que nous avons.
Paul était à la halte-garderie de Guéret. Habitant Saint-Fiel et avec l'ouverture de la micro-crèche sur notre commune, nous avons
souhaité inscrire sa sœur au sein de cette
petite structure où l'accueil est plus individualisé. Léonie s’est adaptée en quelques
semaines ».
Marie-Andrée, maman de Clarence et
d'Agathe, qui fréquentent le multi-accueil
familial de Guéret en accueil régulier
0DULH$QGUpH QRXV FRQÀH TXH VD PDPDQ
était assistante maternelle en crèche
familiale. « En connaissance de cause,

je trouve que la crèche familiale est un bon
intermédiaire entre la crèche collective et
l’assistante maternelle par rapport au rythme
de l’enfant. Les petits sont dans un univers
plus cocon chez l’assistante maternelle tout
en venant régulièrement à des activités qui
ont lieu à la crèche collective, même si en
tant que parents on aimerait qu’il y ait plus
d’animations ». Elle précise : « Pour Clarence,
le Relais d'Assistantes Maternelles (RAM)
n’existait pas, il n’y avait pas d’activités
organisées comme maintenant, donc les
assistantes maternelles étaient chez elles
sans ouverture vers la collectivité. Ayant
eu cette première expérience en crèche
familiale, nous souhaitions qu’Agathe
soit chez une assistante maternelle de la
crèche familiale. Avec ce mode de garde,
la relation entre les parents et l’assistante
maternelle est dérivée de tout ce qui est
ÀQDQFLHU-HSHQVHTXHWRXWHVWVLPSOLÀpRQ
n’est pas dans le dû, la relation est basée
seulement sur l’éducation et le bien-être
de l’enfant ». Elle précise également que
« tout est bien organisé et encadré avec
les responsables de la crèche, les repas, les
visites médicales et cela ôte un poids ».
Delphine, maman de Lucas, gardé par une
assistante maternelle depuis novembre 2013
à Guéret
N’ayant pas son permis de conduire, La
maman de Lucas a contacté le RAM pour
avoir la liste des assistantes maternelles
disponibles près de son lieu de travail et
de son domicile. Elle explique : « 0RQ ÀOV
a des soucis de santé et je ne trouvais
pas d’assistante maternelle qui voulait le
prendre ; j’étais découragée. J’ai repris
contact avec le RAM pour m’aider dans ma
recherche et en une journée, elles m’ont
trouvé une assistante près de mon lieu de
travail et de mon domicile. Dès que Lucas
est arrivé chez sa nounou, il gambadait
partout dans l’appartement ! Elle a été tout
GHVXLWHjO·pFRXWHGHPHVEHVRLQV0RQÀOV
va tous les matins aux animations du RAM. Il
a fait des gros progrès ». Delphine parle des
animatrices du RAM comme d’une « aide
précieuse » car elles connaissent bien les
assistantes maternelles, leurs disponibilités et
l'ont bien conseillée.

Rappel du fonctionnement du guichet
unique
Depuis le 1er janvier 2013, pour un accueil
de qualité et une organisation harmonieuse
à l’échelle du territoire intercommunal, un
lieu unique d’information et d’accueil a
été mis en place. Les familles qui souhaitent
faire une demande d’accueil régulier en
structure collective pour leur(s) enfant(s)
peuvent se pré-inscrire auprès de notre
coordonnatrice petite enfance, Estelle
GOIX. Elle oriente également les familles
vers le RAM de Guéret si elles souhaitent
rechercher une assistante maternelle (hors
celles de la crèche familiale).
(contact en page 20)
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Ça bouge avec le RAM !
Dans le cadre du développement du pôle Petite
Enfance sur le Grand Guéret, le Relais d'Assistantes
Maternelles (RAM) "Au pays
des lutins" a mis en place
des animations sur 14 communes du territoire du Grand
Guéret.
Les activités d’éveil sont
ouvertes aux enfants jusqu’à
6 ans, accompagnés de
leurs assistantes maternelles
ou de leurs parents.
Espace
d’éveil
et
de
socialisation pour les enfants,
ce lieu permet aussi aux
professionnelles, parents et
animatrices du RAM de se
rencontrer.
Les animations sont gratuites
et libres d’adhésion. Elles ont
lieu du lundi au vendredi sur
deux communes différentes
chaque jour avec une
animatrice pour chaque
commune : Ajain, Anzême,
Bussière-Dunoise,
Glénic,
Guéret, La Brionne, Saint-Fiel,
Sainte-Feyre, Saint-Laurent,
Saint-Léger-le-Guérétois,
Saint-Sulpice-le-Guérétois,
Saint-Vaury, Saint-Victor-enMarche et Montaigut-leBlanc.
Les
types
d’animations
proposées sont la lecture
de contes, l'éveil à l’anglais,
la baby-gym, les activités
manuelles, l'éveil musical,
la ludothèque, les jeux
d’imitations, la motricité, le
conte musical.
Pour plus de renseignements,
n'hésitez pas à consulter
l'équipe au :
05 55 81 07 12 ou 06 43 84 97 85
ou encore 06 75 96 28 28
DXSD\VGHVOXWLQV#RUDQJHIU
Le planning des animations
est consultable sur :
ZZZDXSD\VGHVOXWLQVIU

CULTURE

(W VL YRXV FKDQJLH]
votre façon de lire ?
Il est possible de tester une
nouvelle expérience de
lecture en empruntant une
liseuse électronique à la
Bibliothèque Multimédia du
Grand Guéret.
Conçus pour la lecture de
livres numériques, ces petits
appareils mobiles ont de
nombreux atouts : ils sont
simples d’utilisation, légers,
élégants et disposent d’une
grande autonomie.
Les liseuses changent notre
relation aux livres. D’abord
parce qu’il est aujourd’hui
possible de transporter une
bibliothèque entière avec
soi, ensuite parce que la
technologie renforce le
confort de lecture. Avec
une liseuse, il est possible
d’agrandir la taille des caractères, de rechercher des
mots dans tout le texte, de
surligner des passages, mais
aussi d’ajouter des marquepages ou encore d’avoir
accès à un dictionnaire intégré si vous vous questionnez
sur un mot.
Avec de nombreux livres référencés dans cet outil électronique, vous pourrez lire en
tous lieux, que ce soit chez
vous, en vacances ou dans
les transports.

Bibliothèques
du Grand Guéret :
une mise en réseau
culturelle s'organise
La Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret concrétise en
VRQUpVHDXGHOHFWXUHSXEOLTXH&HSURMHWSURFqGHG XQH
YRORQWpSDUWDJpHSDUO HQVHPEOHGHVGpFLGHXUVORFDX[GH
PLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVFXOWXUHOVGHVUpVLGHQWVGXWHUULWRLUH

- un accès internet sur chaque poste ;
- un poste public et un poste professionnel
dans chaque structure (hormis pour SaintLaurent et pour Saint-Eloi qui n'auront
qu'un seul poste avec accès internet,
compte tenu de la surface restreinte de
ces bibliothèques) ;
- un accès à chaque bibliothèque du réseau
à partir du portail web ;
- une carte unique offrant un égal accès aux
différents services sur l'ensemble des sites ;
- un accès à un catalogue unique ;
- une circulation organisée des documents.
Il y aura donc un catalogue commun
recensant l'ensemble des fonds de chaque
bibliothèque et indiquant la provenance de
chaque document. Il y aura également la
possibilité de rechercher sur l'ensemble du
catalogue ou de rechercher des documents
par sites ou bibliothèques. Il sera possible de
connaître la disponibilité des documents et
d'effectuer des réservations sur n'importe
quel site. Des statistiques globales ou par site
seront également possibles.

Les collections
La constitution d'un fonds documentaire
multi-supports communautaire sera complétée par les prêts/dépôts de la Bibliothèque
Départementale de la Creuse (BDC). Ce
fonds est destiné à circuler sur l'ensemble du
réseau en fonction des besoins de chaque
bibliothèque. Actuellement la BDC effectue en moyenne deux dépôts par an dans
chacune des structures du territoire, ce qui
représente une mise à disposition d’environ
14 000 documents (adultes, jeunesse, revues, CD et DVD), renouvelés partiellement
à chaque passage du bibliobus, en fonction
des besoins et de l’importance des collections déposées. Les fonds de la BM venant
abonder les prêts/dépôts des bibliothèques,
le renouvellement des dépôts pourrait être
effectué à raison d'une fois par trimestre.

Retrouvez la liste complète
des ouvrages numériques
disponibles
au
secteur
adulte de la Bibliothèque
Multimédia
du
Grand
Guéret et sur le site :

ZZZEPJUDQGJXHUHWIU

CULTURE

Le personnel du réseau

La démocratisation culturelle, le rééquilibrage de l’offre de lecture publique sur l’ensemble de l'agglomération, la lutte contre
l’illettrisme et la fracture numérique ou bien
encore la recherche d'une offre de services
FXOWXUHOVSOXVULFKHHWSOXVGLYHUVLÀpHHWPLHX[
redéployée sur le territoire, sont autant d’objectifs de la politique culturelle communautaire, auxquels peut et doit répondre cette
mise en réseau des bibliothèques du Grand
Guéret.
Celle-ci nécessite la mutualisation des
moyens (humains, techniques, logistiques et
ÀQDQFLHUV HQWUHO $JJORHWOHVFRPPXQHVGX
territoire, entre l'Agglo et le Conseil Général
dont la coopération reste indispensable
sur bien des points (le prêt /dépôt,
l'équipement mobilier, la formation des
personnels bénévoles et salariés des petites
bibliothèques...).
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Onze bibliothèques sont ainsi concernées :
celles de La Chapelle-Taillefert, SaintVaury, Saint-Sulpice-le-Guérétois, SainteFeyre, Anzême, Saint-Fiel, Saint-Laurent,
Bussière-Dunoise,
Saint-Victor-en-Marche,
Montaigut-le-Blanc, Saint-Eloi.

L'informatisation du réseau
La première étape doit consister à
construire l'architecture du réseau via
une informatisation de l'ensemble des
11 bibliothèques concernées et leur
interconnexion avec le système informatisé
(Orphee.net) de la Bibliothèque Multimédia
du Grand Guéret (BM). Il s'agit d'étendre
le même système informatique avec des
modules de base permettant les opérations
suivantes :
- prêt/retour, recherche catalogue, inscriptions ;

Pour un fonctionnement harmonieux
,il est important que les personnels de
chaque bibliothèque soient placés sous la
responsabilité de la directrice du réseau,
y compris le coordinateur/animateur
de ce dernier. Les salariés de la BM et
des communes ainsi que les bénévoles
formeront une seule et même équipe. La
mutualisation des équipes est indispensable
pour une harmonisation du travail et
GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV DÀQ TXH
les utilisateurs lecteurs perçoivent une
homogénéité du fonctionnement du service
dans tous les points du réseau.
Recrutement d'un coordinateur/animateur
L’appui personnalisé et l’assistance aux
équipes des bibliothèques se mettront en
place via le coordinateur et l'équipe de la
Bibliothèque Multimédia.

Le coordinateur/animateur est chargé de
mettre en œuvre la politique du réseau et
d'en assurer le bon fonctionnement. Il doit
suivre l'informatisation, organiser le planning
de formation des bibliothécaires du réseau,
participer à la formation des agents du
réseau, répondre aux différentes questions
et problèmes soulevés par les acteurs du
réseau, gérer le système des réservations
de documents, élaborer le planning
des navettes, être force de propositions
en matière d'animations et effectuer
des tournées régulières (dépôts, prêts
d'expositions...).
6RQ U{OH PDMHXU FRQVLVWH j GpÀQLU WUqV
précisément avec les collègues du réseau
la politique documentaire et les animations
/actions qui s'y dérouleront.

L'animation en réseau
L'accueil des groupes scolaires et
périscolaires
La BM accueille depuis son ouverture les
écoles et centres de loisirs du territoire.
La quasi totalité de ces accueils se fait
actuellement dans ses locaux, excepté
pour le multi-accueil de Guéret où les
animations se font parfois sur place. La
mise en place du réseau doit permettre à
terme aux bibliothèques du territoire de
recevoir localement les groupes scolaires et
périscolaires demandeurs.
Les différents types d'animations qui seront
mises en œuvre
- L'animation locale : elle désigne
la programmation propre de chaque
bibliothèque du réseau (expos, conférences,
lectures...), les actions courantes ou
ponctuelles telles que l'heure du conte, la
présentation de nouveautés ou encore
l'accueil de classes ou groupes.
- L'animation itinérante : il s'agit d'un
même évènement qui se déroule successivement dans différentes bibliothèques du
réseau en mutualisant les moyens (intervention d'un même écrivain dans 2 ou 3 bibliothèques du réseau, circulation d'une même
exposition).
- L'animation globale : chaque
bibliothèque réalise, sur la durée totale d'une
manifestation, une partie du programme
prévu. Cette coopération permet la mise en
œuvre d'actions plus ambitieuses et accroît
l'impact médiatique en inscrivant le projet
dans le développement culturel du territoire.
Elle favorise l'accroissement des publics qui se
déplacent dans les différentes bibliothèques
du réseau. Ces animations globales s'inscrivent,
le plus souvent, dans le cadre d'une
manifestation nationale comme « Le printemps
des poètes » ou « À vous de lire » ou encore
régionale comme « Coquelicontes »...

Une communication commune
Une communication commune sur les
animations reprenant la charte graphique
de la BM permettra de renforcer l'identité du
réseau et la lisibilité des actions de chacun.
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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

ZZZVSRUWVQDWXUHPRQWVGHJXHUHWFRP

