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Interco
Avenir

Participez au Projet de Territoire !

Ce mois-ci, les premières réunions de travail sur le projet de territoire ont débuté. Réunissant élus municipaux et
conseillers communautaires, elles ont permis d’aborder les différentes théma�ques en prenant en compte les
spécificités des bassins de vie d’Auzances, Bellegarde-en-Marche, Chénérailles, Crocq et Mérinchal.
Le projet de territoire a aussi pour voca�on d’être construit en concerta�on avec les habitants du territoire.
Les habitants des 50 communes sont invités à donner leur avis et à faire connaître leurs priorités sur les enjeux de
développement du territoire.

«

Cet outil d’aménagement va
nous permettre d’établir un
diagnostic clair de nos forces
et de nos faiblesses. Il va
�xer les priorités d’action
pour les années à venir.
C’est ensemble, avec une
stratégie cohérente sur
l’ensemble du territoire que
nous réussirons.

»

Alexandre VERDIER
Président de la Communauté de communes

En quelques clic, vous pourrez par exemple donner vos a�entes en
ma�ère de logement : est-il préférable de favoriser la construc�on de
logements neufs ou d’aider à la réhabilita�on des maisons anciennes ?
Pour ce faire, un ques�onnaire en ligne est disponible sur internet
jusqu’au 28 février. Pour par�ciper, il ne vous reste plus qu’à vous
connecter !

Accédez au ques�onnaire du projet de territoire.

ANTICIPER
Pe�te enfance

Quels besoins pour la petite enfance ?
Dans le cadre de la compétence pe�te enfance, la communauté de
communes s'est engagée dans la créa�on d'une micro-crèche fixe et
d'une micro-crèche i�nérante.
La CAF de la Creuse et la MSA du Limousin , partenaires de la
Communauté de commune sur ces projets, proposent en ce moment,
un ques�onnaire en ligne, pour recenser les besoins des familles.

«

Notre territoire n'est pas pourvu de structures d'accueil
collectif pour les jeunes enfants et nous faisons face à une
diminution du nombre d'assistantes maternelles en activité.
Nous devons pouvoir proposer des solutions répondant
aux besoins des familles.

»

Georgine RAMOS
Vice-présidente en charge de la Petite Enfance

Le ques�onnaire s’adresse aux familles ayant un ou plusieurs enfants
de moins de 3 ans ou à celles qui vont bientôt s’agrandir.

Accédez au ques�onnaire Pe�te Enfance.
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CROCQ - mérinchal

Aînés

3 logements disponibles pour les aînés

La Communauté de communes propose depuis 2014, des logements indépendants adaptés aux besoins des
personnes âgées. Ces pe�tes unités de vie, situées sur les communes de Crocq et de Mérinchal, proposent aux
personnes de plus de 60 ans et/ou en perte d’autonomie de vivre de façon indépendante sans être isolées.
Condi�ons d’accès :
- avoir 60 ans ou plus et/ou être en perte d’autonomie
- revenu fiscal de 11 626 € (1 pers.) ou de 16 939 € (2 pers.)

Loyer mensuel T1 :
Loyer mensuel T2 :

Crocq
242€
300€

Mérinchal
178€
236€

Conçus pour recevoir des personnes seules (30 m²) ou des couples
(40m²), les logements disposent d’une pièce de vie, d’une cuisine,
d’une salle de bain adaptée et d’une chambre pour les T2. Les
logements de Crocq sont chauffés par une chaudière à granulés
bois et ceux de Mérinchal ont un chauffage individuel électrique.
Une salle de convivialité est mise à disposi�on des résidents, qui
peuvent s’y retrouver pour partager des moments de détente et de
loisirs. Des ac�vités peuvent également être organisées (ateliers
mémoire ou nutri�on, interven�on des clubs des ainés...).

Contact :
Pour visiter et cons�tuer votre dossier de
candidature :
Isabelle BOUSQUET : 05 55 67 86 15
Chargée de mission PUV-Santé-Déchets

AUZANCES
Économie

Bar-brasserie : les travaux se poursuivent

Après leur lancement en novembre dernier, les travaux
d’aménagement du nouveau local de la brasserie La Marsienne à
Auzances ont progressé.
Avec la pose des portes et des fenêtres, les espaces de la cuisine, du bar
proprement dit et du local de produc�on sont maintenant séparés.
L’ouverture de la brasserie dans ses nouveaux locaux est prévue avant
l’été. Ce chan�er, porté par la Communauté de communes et financé
avec l’aide de l’État et des collec�vités, fera l’objet d’un
remboursement sous forme de crédit-bail.
FLAYAT
Tourisme

La belle étoile : un gîte (presque) dans l’Espace
Depuis quelques semaines, un nouvel équipement d’hébergement
a ouvert ses portes sur la commune de Flayat.
Situé sur la place de l’église, dans l’ancien bâ�ment de la poste, le
gîte de « La Belle Étoile » proposera deux appartements pour les
touristes et les randonneurs pendant la période es�vale. Il pourra,
pendant la basse saison, être mis à la disposi�on d’ar�stes en
résidence.
Géré par l’associa�on « le Café de l’Espace », qui propose tout au
long de l’année de nombreuses anima�ons, le bâ�ment propose
également un espace numérique au rez-de-chaussée.

RESERVATIONS: Café de l’Espace - 05 55 67 51 38
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NUMÉRIQUE

Des ateliers informatiques pour tous
U�liser son smartphone… Faire des démarches en ligne en toute sécurité sur internet… Récupérer le mot de passe de
sa boîte mail… Si vous rencontrez un problème, faites appel à un conseiller numérique !
En ce début de printemps 2022, les
ateliers numériques se déploient dans une
vingtaine des communes du territoire.
Ils sont animés par un conseiller
numérique du Département, le Bus des
Services du CAVL AGIR et par ZENUMERIC.
Gratuits et ouverts à tous, ils ont pour
objec�f de faciliter l’usage des ou�ls
numériques : ordinateur, téléphone
portable ou table�e.

« Nous souhaitons aider les personnes en situa�on d’illectronisme en leur proposant des solu�ons concrètes,
explique Edith GOUDARD, chargée d’ingénierie au pôle Jeunesse et Solidarités du Conseil départemental. Nous
es�mons qu’en Creuse près de 4 000 personnes sont concernées et que la moi�é d’entre elles ont plus de 60 ans. »
Le matériel est fourni mais chacun peut bien entendu venir avec son propre équipement pour apprendre à le
paramétrer ou à mieux l’u�liser.
Alors, pour ne pas rester en panne devant votre écran, pensez aux ateliers numériques !

Le programme des ateliers par commune :
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ECO

entreprises

Ils se sont installés…

Le Garden Express

Garage Bautheney

auzances
Place du 11 Novembre
06 58 98 18 00
du lundi au vendredi - de 11h30 à 14h

25 couverts
Menu à 13,50€
Plats à emporter

CROCQ

Mécanique
Carrosserie
Sta�on-Service

1, route d’Aubusson
05 55 67 84 85

PRODUCTEURS LOCAUX
Économie

Un marché de Noël… dans le 78

Le 18 décembre dernier, 8 producteurs creusois ont animé le premier marché de Noël de la commune de
Toussus-le-Noble dans les Yvelines, près de Versailles. Viande de bœuf, volailles de Noël, miel, confitures,
fromages ou gâteaux creusois, les produits ont eu beaucoup de succès auprès du public francilien.
Ce�e première, organisée conjointement par la Communauté Marche et Combraille, la Chambre d’Agriculture
de la Creuse et la mairie de Toussus, a permis de présenter, via un stand, les atouts touris�ques du territoire et
les possibilités de venir s’y installer.
opportunitÉS

Offres de reprise
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Hôtel-Restaurant

à vendre / à louer

à vendre

LUPERSAT

CHÉNÉRAILLES

Vente en boutique : 6j/7
Livraison : rayon de 30 km
1 vendeuse : 25h/semaine

Ouvert toute l’année
Cuisine gastronomique et traditionnelle
7 employés
7 chambres d’hôtel

- au cœur du village
- fournil et boutique prêts à fonctionner
- véhicule de tournée
- habitation comprise

CA : 83 000€

280m2

120 000€

- Établissement réputé
- clientèle �délisée
- fort potentiel de développement :
traiteur, vente à emporter,
hébergement touristique…

CA : 355 000€

900m2

165 000€

Contact: Rachel LOILLIER - 06 75 32 86 31 - rloillier@marcheetcombraille.fr
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Agenda

Dans les communes…

GUiLLAUME PIERRE

AMERICANS DO IT BETTER
VENDREDi

04/03

VENDREDi

Café de l’Espace - Flayat
21h

11/03

12/03

21h

BOB’S NOT DEAD
SAMEDi

Café de l’Espace - Flayat
19/03
16h30
Sur réserva�on : 05 55 67 81 38

19/03

Saperlipope�e - Champagnat
21h

CONCERT

POUR LES TOUS PETiTS

CHANTS POLYPHONiQUES

Théâtre Hélios - Mérinchal
18h30

CONCERT

SAMEDi

Café de l’Espace - Flayat
21h

AZADI QUARTET
SAMEDi

Café de l’Espace - Flayat

MAiS OÙ VA LiSE ?

RAWB
18/03

Même pas peur

SPECTACLE MUSiCAL FAMiLLE

CONCERT

VENDREDi

CONCERT

ONE MAN SHOW

CONCERT

En mars

Réserva�on : 05 55 67 88 58

BRAHIM

SiLENCES
DiMANCHE
Saint-Georges-Nigremont
20/03
11h30 - Apéro-Tchatche
12h30 - Repas La Montagne noire
15h - Concert - Eglise
Réserva�on : 05 55 67 88 58

JEUDi

VENDREDi

24/03

25/03

VENDREDi

25/03

PETiTE PiÈCE MUSiCALE

THÉÂTRE - MAGiE - MARiONNETTES

LAZARUS

Théâtre Hélios - Mérinchal
18h30

27/03

LE GRAND VOYAGE CYBERNETiQUE
SAMEDi

DiMANCHE

SAMEDi

26/03

Café de l’Espace - Flayat
21h

16h

26/03

La Grange - Lioux-Les-Monges
20h
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