orces communes

f

Numéro 19 - octobre 2013 - www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr

Édito

Le défi du
numérique

Cascade des Jarrauds :
Chantier terminé !

L

ongtemps maintenue à
l’écart des grandes infrastructures routières
et ferroviaires, notre région a aujourd’hui un nouveau défi d’importance à relever : celui de la révolution numérique qui s’accompagne d’un profond bouleversement de l’ensemble des activités humaines.
A chaque échelon de notre territoire, nous avons la
responsabilité de nous inscrire résolument dans un
vaste plan d’équipement, préalable incontournable
pour répondre aux exigences de cette révolution.
Lors du dernier Conseil communautaire, les élus ont
unanimement approuvé le principe que la communauté de communes puisse désormais être un acteur
de ce projet d’équipement numérique, y compris
sur le plan financier. L’objectif est double : offrir,
d’une part, un débit correct aux habitants des zones
mal desservies de notre territoire, pour leurs usages
numériques les plus simples et fréquents ; d’autre
part, développer davantage le réseau haut et très haut
débit sur certains secteurs. L’aménagement numérique n’est plus un enjeu d’avenir mais bien une nécessité d’aujourd’hui, déterminante pour le maintien
et l’installation des activités économiques, comme
pour l’aboutissement d’importants projets d’équipements de services au public. J’en veux pour preuve
la récente loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République qui
impose un raccordement systématique au réseau très
haut débit des établissements scolaires de premier et
second degré. Une connexion vitale pour nos écoles,
notre collège et notre lycée professionnel. Nous ne
pourrons pas, non plus, continuer d’avancer sur un
projet de nouvelle organisation de l’offre de soins,
avec le centre hospitalier et la création d’une Maison
de Santé Pluridisciplinaire, sans profiter des fonctionnalités offertes par les nouvelles technologies,
qui nécessitent toutefois une
bonne couverture numérique.

Pôle
de santé :
le projet
est lancé
(pages 5 à 8)

Jean-Claude MICHAUD

NOS SUPPLÉMENTS

Président de la communauté
de communes

■

Internet :
le haut-débit
pour tous

(page 16)

■

Les services
du centre hospitalier
de Bourganeuf
Des mots à la bouche :
le programme

■

■

Spécial “Rivières” :
le bilan
à mi-parcours
Le compostage
individuel

Finances

Les grands chantiers engagés
La communauté de communes consacre cette année 5,3 millions d’euros
à l’investissement. Cet engagement porte sur des projets vitaux, comme
le Pôle de Santé, indispensables au bien-être de la population et au développement économique et social du territoire.
■ La construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
à Bourganeuf et du cabinet d’exercice médical regroupé à
Saint-Dizier-Leyrenne. (page 7).

■ La rénovation complète de la salle du cinéma Le Régent.

■ La réfection de l’intégralité des abords du hall RouchonMazérat, à Bourganeuf, avec la matérialisation d’une voie
d’accès à la chaufferie distincte de l’espace de stationnement
du hall.

■ L’avant-projet d’aménagement et de valorisation de la
Tour Zizim, à Bourganeuf.

■ La construction, à Bourganeuf, d’une salle culturelle intercommunale, mitoyenne du Hall Polyvalent. Cette salle est
destinée à accueillir des spectacles, des animations diverses à
caractère culturel, réunions et conférences, nécessitant un réel
confort et une logistique importante.

Une nouvelle animation forestière
Pendant 3 ans, de juin 2009 à juillet 2012 le Plan de Développement de
Massif (PDM), mis en œuvre par la
communauté de communes, a permis
d’aborder et dans certains cas de traiter les diverses problématiques en lien
avec la multifonctionnalité de la forêt et
l’exploitation du bois. Un dialogue fructueux s’est instauré entre les élus et tous
les acteurs de la forêt associés à ce vaste
programme d’actions.
Mais un obstacle n’a pas encore été levé.
L’exploitation, la sortie et le transport
du bois nécessitent la poursuite d’une
concertation continue entre les différentes parties.
La communauté de communes lance
donc une nouvelle animation forestière
ciblée sur cette problématique. Un service de conseil et d’assistance est mis
en place pour 3 ans afin d’accompagner

les élus locaux, les propriétaires et les
exploitants dans la préparation et le suivi
des chantiers d’exploitation de la forêt
privée. Cette animation est d’autant
plus nécessaire que l’Etat et le Département instaurent des réseaux dérogatoires, temporaires ou permanents, pour
le transport du bois et ouvre un portail
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d’informations (Transbois) permettant
un suivi complet de l’acheminement des
bois, depuis la parcelle jusqu’au lieu
de stockage. Créer un contexte favorable et instaurer des relations apaisées
entre tous les acteurs de la forêt, tel est
l’objectif principal de la communauté de
communes.

Finances

Une politique volontariste de l’habitat
Une enveloppe de 120 000 € a été programmée, cette année, pour accompagner
les propriétaires occupants (et bailleurs
sous certaines conditions) dans leur
projet d’amélioration de l’Habitat. Cette
somme vient abonder les subventions de
l’ANAH, de la Région et du Département.
Les travaux subventionnés concernent
principalement l’amélioration de la performance énergétique des logements ainsi
que l’adaptation de l’habitat au handicap
et au maintien à domicile des personnes
âgées.
L’engagement de la communauté de communes dans le Programme Régional d’Intérêt Général (PRIG 2) poursuit des objectifs d’ordre social (accompagnement des
personnes à revenus modestes en priorité),
d’ordre environnemental (réduction des
consommations énergétiques) et d’ordre
économique (l’OPAH et le PRIG 1 ont
généré, depuis 2004, près de 8 millions
d’euros de travaux sur le territoire intercommunal).

gatoires suite aux contrôles du SPANC
(Service Public d’Assainissement Non
Collectif). Des aides financières vous
sont accordées selon vos ressources et le
degré de priorité des travaux.

anah.fr
0 800 15 15 15

Les travaux subventionnés
• La réhabilitation d’un logement
indigne ou dégradé afin de garantir le
confort et la sécurité des occupants.
• L’adaptation du logement à la perte
d’autonomie et au handicap afin de favoriser le maintien à domicile.
• L’amélioration des performances
énergétiques du logement qui permet,
avec le programme ‘’Habiter Mieux’’,
d’obtenir une aide forfaitaire complémentaire.
• L’assainissement non-collectif. La
communauté de communes soutient aussi
les propriétaires occupants qui engagent
des travaux de réhabilitation rendus obli3

Contact : Géraldine Devaux, chargée
de mission habitat à la communauté de
communes.
Tel : 05 55 54 04 95
Mail : habitat@ccbrv.fr

www.region-limousin.fr
05 55 45 19 00

www.creuse.fr
05 44 30 23 23

Finances
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
■ Pôle Local d’Accueil. Pour favoriser
l’installation agricole, un partenariat a été
signé avec la SAFER afin d’assurer une
veille foncière et de pouvoir accompagner
les porteurs de projets en recherche de
terres. Une étude sur les productions agricoles diversifiantes est en cours avec pour
objectif d’accompagner les candidats à
l’installation.

■ Insertion Professionnelle. Pour la première fois, la communauté de communes
a initié un chantier d’insertion pour la restauration d’un mur en pierres sèches sur
le site de la Maison de Martin Nadaud. Le
chantier a été confié à l’association “Horizon Jeune” d’Aubusson.
Le soutien à la “Clinique du jouet” de
Bourganeuf a été reconduit et une subvention exceptionnelle a été accordée
à l’association “Plateau Mobile” (autoécole sociale de Royère-de-Vassivière)
qui expérimente un module de formation
à la conduite automobile destiné aux personnes précaires en difficulté d’apprentissage.

■ Zones d’Activités. D’importants travaux de réfection ou de renforcement des
chaussées et d’assainissement pluvial sont
programmés sur les voies de desserte des
zones d’activités intercommunales.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
■ Rivières : un effort à poursuivre.
Lancé en 2011, le programme “Sources
en Actions”, mis en œuvre dans le cadre
du Contrat Territorial Vienne Amont, est
entré dans sa troisième année d’exécution.
Les travaux prévus portent sur 41 actions

ponctuelles (abreuvoirs, passages à gué,
restauration de lits et de berges, enlèvement d’embâcles, suivi de la renouée du
Japon) et sur 6 320 m d’actions linéaires
(restauration des boisements de berges,
clôtures). Ce programme 2013 s’accompagne de diverses actions de communication (manifestation “L’eau dans tous
ses états”, animations thématiques pour
le grand public, animations pour les scolaires, journée d’information pratique sur
la gestion des boisements de berges,…).
Un budget total de 95 840 € TTC est
consacré à ces opérations qui sont subventionnées à hauteur d’environ 70 %.

■ Acquisition de l’étang-tourbière de Prugnolas. La communauté de communes a acheté l’étang-tourbière de Prugnolas, situé
sur la commune de Royère-de-Vassivière. Cette propriété de 5,5 ha
présente un fort intérêt écologique (préservation du ruisseau de
Haute-Faye, présence d’espèces faunistiques et floristiques remarquables), paysager et touristique. L’étang de Prugnolas s’inscrit
dans un vaste ensemble foncier de plus de 200 ha, en gestion publique, qui englobe les landes et tourbières de la Mazure, la Rigole du Diable et un important espace forestier géré par les GSF
de Saint-Pierre-Bellevue et de Royère-de-Vassivière ainsi que par
la commune du Monteil-au-Vicomte. Plusieurs projets de sentiers
de randonnée et d’aménagements paysagers sont à l’étude pour la
valorisation pédagogique et touristique de cet ensemble.
Dans la même logique, la communauté de communes étudie la possibilité d’aménager un observatoire de la biodiversité sur l’étang
Bourdeau, commune de Saint-Pardoux-Morterolles.
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DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Pour améliorer l’accueil des touristes et
prolonger leur présence sur le territoire, la
communauté de communes a décidé d’ouvrir trois nouvelles aires de camping-cars
à proximité de sites naturels ou culturels
majeurs : à Auriat (plan d’eau), à Bosmoreau-les-Mines (Maison du vélo rail) et
sur la commune de Soubrebost (Maison
Martin Nadaud). A terme, l’objectif est
de structurer l’offre touristique pour les
camping-caristes en leur proposant des
circuits spécifiques pour découvrir les
principaux éléments du patrimoine naturel et bâti valorisés par la communauté de
communes et ses communes membres.

CULTURE

Dans le but de diversifier les animations et
d’apporter de la nouveauté, la commission
intercommunale “Culture” a programmé,
cette année, une dizaine de spectacles
(théâtre, musique, contes, cinéma…) sur
différentes communes.

Santé

Pôle Santé :
le projet se précise
Le grand oral est prévu pour ce mois d’octobre.
Elus de la communauté de communes, dirigeants
du centre hospitalier de Bourganeuf et professionnels libéraux de santé vont présenter leur
projet territorial de santé devant une commission
régionale composée de représentants de la Région
Limousin, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et
de l’Ordre des Médecins. C’est l’ultime étape avant
la mise en oeuvre de ce projet qui vise à consolider
l’offre de soin sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Une nouvelle organisation
des soins pour un bon maillage
du territoire
Le futur Pôle de Santé concerne tous les
professionnels de santé et se décline en
deux projets :
➤ Un projet de soins qui formalise
l’offre de soins, la prise en charge des
pathologies et la prévention.
➤ Un projet professionnel visant à déployer le projet de soins en précisant les
modalités et l’organisation du travail en
commun.

L’« Association du Pôle de Santé du Sud
Ouest Creusois », présidée par le docteur Lathière et regroupant l’ensemble
des professionnels (centre hospitalier
et libéraux) a été créée, en mars 2013,
pour décliner et conduire les différents
axes du projet de santé.
Le Pôle de Santé va s’appuyer sur deux
acteurs et structures majeures : le centre
hospitalier dont les services vont être
renforcés et la Maison de Santé Plu-

ridisciplinaire (MSP) qui sera créée
à Bourganeuf et fonctionnera avec un
cabinet d’exercice médical regroupé qui
sera construit à Saint-Dizier-Leyrenne. Le
nouveau réseau territorial englobera aussi
la future MSP de Royère-de-Vassivière
dont la commune est maître d’ouvrage.
C’est une nouvelle organisation professionnelle des soins, en proximité, qui va
se mettre en place pour couvrir le bassin
de vie de Bourganeuf.
La communauté de communes a décidé
d’accompagner ce projet territorial de

santé en prenant une compétence ‘’Action
sanitaire et sociale d’intérêt communautaire’’. Elle va ainsi assurer les investissements de la MSP de Bourganeuf et du
cabinet d’exercice médical regroupé de
Saint-Dizier-Leyrenne.
L’engagement de la communauté de
communes répond à plusieurs objectifs :
prévenir la désertification médicale; améliorer la prise en charge de la population ;
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développer les coopérations entre les acteurs de santé et médico-sociaux. Et, enfin,
encourager l’installation et l’exercice
de nouveaux professionnels de santé sur
le territoire. Une jeune généraliste vient
d’ailleurs de s’installer à Bourganeuf en
vue du départ à la retraite d’un médecin.
L’ouverture prochaine de la MSP, avec les
perspectives de coopérations professionnelles permettant de mieux concilier vie
professionnelle et vie privée, a largement
influencé son choix de localisation.

Faciliter les démarches
des patients
La création des nouvelles structures de
Bourganeuf et de Saint-Dizier-Leyrenne
ainsi que le choix des professionnels de
santé de fonctionner en réseau s’inscrivent
dans la volonté de simplifier le parcours
de soins de proximité pour les patients.
L’organisation mise en place devrait permettre :
■ une prise de rendez-vous au sein
d’une des structures via un numéro d’appel unique,
■ la mise en place d’un secrétariat
physique unique à Bourganeuf pour les
sites de Bourganeuf et de Saint-DizierLeyrenne,
■ l’affichage des modalités générales
d’accès aux permanences de soins dans
les locaux de la MSP et du centre hospitalier,
■ les prises de rendez-vous, par le secrétariat unique de la MSP, pour les consultations avancées au centre hospitalier et
à la MSP,
■ la diffusion de messages de prévention
au sein des structures.

Santé

La complémentarité public-privé
pour mieux soigner
Françoise Dupêcher, directrice du Centre Hospitalier de Bourganeuf, et Maurice
Lathière, médecin généraliste, président de l’« Association du Pôle de Santé du Sud
Ouest Creusois », mettent en avant l’indispensable et incontournable complémentarité
des secteurs public et privé pour pérenniser la proximité, la qualité et l’efficacité des
soins.

qui le concerne, le plus rapidement possible. »
Maurice Lathière : « Nous allons proposer au patient du “clé en main”. Le
médecin généraliste pourra, grâce au secrétariat commun de la MSP prendre les
rendez-vous, informer le patient et faciliter
sa relation avec le spécialiste. Les gens qui
viendront à la Maison de Santé pourront se
faire ausculter et soigner, avoir recours à
une infirmière pour une prise de sang ou un
vaccin, ou encore obtenir une consultation
avec un spécialiste, soit à l’hôpital soit à
la MSP qui disposera d’un local spécifique.

Comment va s’organiser
le travail ?

Quelles raisons ont motivé
votre adhésion au projet
de Pôle de Santé ?
Maurice Lathière : « Depuis longtemps,
cette idée de nous fédérer nous préoccupe.
J’ai présenté un premier projet il y a six ans
au Conseil Régional. Nous voulons exercer en étroite coopération les uns avec les
autres pour partager nos connaissances,
assurer la permanence des soins et la continuité de l’acte médical. Nous voulons favoriser la venue de nouveaux professionnels
de santé et pérenniser la présence médicale
sur le territoire afin de faciliter l’accès aux
soins de proximité pour l’ensemble de la
population.
Tous les professionnels qui ont pris part,
avec enthousiasme, au projet, sont très impatients de travailler ensemble. Il s’est créé
une véritable dynamique sur le territoire.
Cela va rompre l’isolement des médecins
qui travaillent seuls dans leur cabinet. »
Françoise Dupêcher : « Le Centre Hospitalier est un acteur de santé majeur sur le
territoire. Sa place dans le Pôle de Santé
est naturelle et légitime. Notre intérêt et

notre souci est d’apporter à la population
la meilleure qualité de soins possible. La
coopération avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire va nous permettre d’améliorer les réponses que nous apportons à nos
patients. »

En quoi le Pôle de Santé
va-t-il améliorer
la qualité des soins ?
Françoise Dupêcher : « Nous allons
gagner en réactivité car le Centre Hospitalier et la Maison de Santé Pluridisciplinaire avec son cabinet d’exercice médical
regroupé de Saint-Dizier-Leyrenne seront
en liaison permanente. Cela va permettre
une prise en charge totale du malade beaucoup plus rapide et plus diversifiée, au plus
proche de son domicile. Cela va simplifier la vie des patients sur l’ensemble du
territoire. Il leur suffira pour obtenir une
consultation d’appeler le numéro unique
de la plate-forme de rendez-vous mise en
place par la Maison de Santé de Bourganeuf. L’important pour le malade c’est
d’obtenir le rendez-vous dans la spécialité
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Maurice Lathière : « Nous allons travailler avec un logiciel de gestion des dossiers
patients qui nous permettra de partager
l’information. Les médecins du Pôle Santé
auront ainsi accès en temps réel à tous les
dossiers des patients du territoire et pourront prodiguer, en toute sécurité, les soins
les plus appropriés.
Nous allons partager entre médecins l’exercice de notre métier. Le docteur de SaintDizier-Leyrenne pourra venir consulter à
la MSP de Bourganeuf ou faire appel à un
collègue de Bourganeuf pour le remplacer.
La continuité des soins sera ainsi assurée.
En ce qui concerne la permanence des
soins, le Centre Hospitalier met déjà des
locaux à la disposition des médecins libéraux, le soir de 20 h à 24 h, les dimanches
et jours fériés. »
En revanche le Pôle de Santé n’aura pas
vocation à gérer les urgences. Il faudra
toujours appeler le 15 et recourir au SAMU
pour ne pas perdre de temps. »

Quelles sont
vos priorités ?
Maurice Lathière : « C’est la priorité
d’accès rapide aux soins avec la mise en
place de la plateforme commune de rendez-vous. Le numéro unique pour les rendez-vous de tous les professionnels de santé
et pour tous les patients, est l’outil indispensable. Nous travaillons également sur
la mise au point du logiciel de gestion des
dossiers, commun aux professionnels de
santé »

Santé

Les nouvelles structures
Le projet immobilier du Pôle de Santé comprend la création de
deux nouvelles structures : la Maison Médicale Pluridisciplinaire
à Bourganeuf et le cabinet d’exercice médical regroupé à SaintDizier-Leyrenne. Supportée par la communauté de communes,
cette opération (honoraires d’architecte et travaux) représente un

investissement de 1 200 000 € HT. Elle devrait être financée à
60 % par l’Etat, la Région Limousin et des Fonds européens. Le
choix de l’architecte devrait intervenir courant octobre.
Plusieurs professionnels de santé travailleront et collaboreront
au sein de ces deux structures.

La MSP de Bourganeuf (un bâtiment de 415 m2 de surface utile) sera
construite sur un terrain communal
situé avenue du Docteur-Butaud, dans
le prolongement de la Maison des
Associations. (Photo ci-contre)
Le site accueillera :
– 4 médecins généralistes (Docteurs
Lathière, Bussy, Ducloux-Ratier et
Servant),
– 2 cabinets d’infirmières avec 6 professionnelles (cabinet Fauveau-VigierThiers et cabinet Chassagne-CuvillierMagadoux),
– 1 kinésithérapeute (M. Chomette)
– 1 podologue (M. Chevalieras),
– 1 cabinet polyvalent pour vacations et
consultations avancées (rhumatologie,
cardiologie…),
Le cabinet d’exercice regroupé à
Saint-Dizier-Leyrenne (132 m2 de
surface utile) se situera dans le centre
bourg, entre l’Agence Postale et la
pharmacie. (Photo ci-contre)
Dans ce cabinet exerceront un médecin
généraliste, le Dr Guillaumot et 2 cabi-

nets d’infirmières avec 4 professionnelles (cabinet Guerrier et cabinet VitteChomette-Gauchi).
Une Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoire (SISA) regroupant

les professionnels occupant
les deux nouvelles structures va se constituer et sera
locataire de la communauté
de communes.
Le Projet territorial de santé
inclut aussi dans son réseau

la MSP de Royère-deVassivière, construite par
la commune de Royère-deVassivière. Ce bâtiment de
150 m2, situé à l’entrée du
bourg, à côté de la pharmacie (Photo ci-contre), hébergera 1 médecin généraliste,
3 infirmières et 1 kiné.
Un local sera réservé aux
vacations des psychologue,
ergothérapeute et orthophoniste.
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Les services du Centre Hospitalier
Bernard Desplas, à Bourganeuf
Hôpital de proximité desservant tout le bassin de vie de Bourganeuf, le Centre Hospitalier Bernard Desplas sera au
cœur du dispositif territorial de santé actuellement en projet.
Le souci constant de l’équipe hospitalière, tout comme du Conseil de surveillance et de son président est de veiller à la
qualité de l'accueil et des prestations qui vous sont réservées.
LE PERSONNEL. L'ensemble du personnel médical, soignant, administratif,
logistique et technique représente environ 250 agents (en moyenne annuelle).
L’ACTIVITE. Le Centre Hospitalier héberge et/ou hospitalise, chaque année,
environ 1 200 personnes, et reçoit 6 200 consultants.
L’Accueil de jour réalise plus de 1 000 séances par an.
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) du Centre Hospitalier participe, en collaboration avec les partenaires libéraux et institutionnels, au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Il dispose de 45 places.
La réalisation quotidienne de cette multitude d'actes de soins n'est évidemment pas sans difficultés. Mais les professionnels de
santé sont motivés pour répondre le plus complètement possible aux attentes des personnes soignées, hébergées et aux besoins
de santé publique de la population sur tout le territoire. Cet établissement – qui a été certifié par la Haute Autorité de Santé en
2004, 2008, 2011 – est donc résolument un hôpital de proximité, dont la place et le rôle sont confortés dans le bassin de vie qu’il
dessert.
C’est la raison pour laquelle le Centre Hospitalier est en constante évolution :
■ De nouvelles consultations externes.
■ Un service d'Accueil de Jour de 6 places permettant d'accueillir à la journée, ou à la ½ journée, des personnes âgées en difficulté mentale.
■ La mise en place de la téléradiologie, en cours de finalisation, permettra de délivrer des comptes rendus par les radiologues en
temps réel.

Le Centre Hospitalier met à votre disposition
DES SERVICES SANS RENDEZ-VOUS
◆ Un service de radiologie
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h
◆ Un accueil médical : (consultations médicales)
Ouvert 7j/7j de 8 h à 20 h, il prend en charge, des patients ne
présentant pas de détresse vitale.
◆ Un centre de prélèvements biologiques (prises de sang
réalisées à l’accueil médical) :
Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h
◆ Centre planification et éducation familiale :
Dr. Jean-Claude Étilé
Le mercredi après-midi, sans rendez-vous,
information au 05 44 30 26 32.

DES CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
◆ Cardiologie : Dr. Karim Sourdais
Le mercredi après-midi.
◆ Chirurgie orthopédique/Traumatologique :
Dr. Jean-Pierre Bret
Le mardi après-midi.
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➜

➜ ◆ Chirurgie Digestive : Dr Ghassan Nakhal
Le mercredi après-midi.
◆ Endocrinologie/Diabétologie : Dr Jean Marie Jadaud
1 jeudi par mois.
◆ Gynécologie/Obstétrique : Dr. Michel Kapella
Le lundi, tous les 15 jours.

sonnes nécessitant des soins médicaux importants et 10 dédiés
à une unité sécurisée, de type Alzheimer, regroupant les personnes présentant des troubles du comportement.

◆ Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgée
Dépendante (EHPAD)
Coordination gérontologique : 05 55 54 51 44

◆ Neurologie : Dr Ansoumane Condet
Le dernier jeudi matin de chaque mois.
◆ Ophtalmologie : Dr. Abdelkader Ali Benali/Dr. Hani Faraj
Les lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 15.

◆ Pneumologie : Dr. Jean Dutheil
Le jeudi après-midi.
◆ Rhumatologie : Dr Caroline Perret
Le mardi après-midi (une fois par mois).
◆ Suivi de grossesse, préparation à l’accouchement :
Sages femmes
Le jeudi.
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, veuillez vous
adresser au Secrétariat Médical, du lundi au vendredi, de 9 h
à 17 h.
Tel : 05 55 54 50 31

DES SERVICES D’HOSPITALISATIONS ET
D’HEBERGEMENTS
◆ Le service de Médecine : 05 55 54 50 10
Il compte 26 lits répartis en 10 chambres individuelles et 8
chambres doubles.
◆ Soins de suite et de réadaptation (SSR) : 05 55 54 50 20
C’est un service d’une capacité de 33 lits, qui accueille les
patients après une hospitalisation en service aigu (médical ou
chirurgical) et dont l’état de santé ne permet pas un retour à domicile immédiat. Dix lits spéciaux sont réservés aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée, présentant des troubles du comportement. Le SSR est réparti sur 2
unités fonctionnelles :
■ l’unité de Soins de Suite Convalescence pour les patients de
tout âge, convalescents d’affection médicale ou chirurgicale ;
■ l’unité de Soins de Suite Terrasse réservé aux patients âgés
pouvant présenter des troubles cognitifs justifiant d’une ré-autonomisation spécifique.
◆ Unité de Soins de Longue Durée (USLD) : 05 55 54 50 13
Service d’une capacité de 30 lits dont 20 regroupant les perII

Le Centre Hospitalier dispose de 180 lits d’EHPAD répartis sur
2 sites :
■ l’EHPAD Voie Dieu, situé à 800 mètres du Centre Hospitalier
dispose de 80 lits pour les résidents les plus actifs ;
■ l’EHPAD Bellevue, au sein même du Centre Hospitalier, dispose de 100 lits. Plus proche géographiquement des services
médicaux, il accueille les résidents plus dépendants.

AUTRES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE
◆ Accueil de jour
Coordination gérontologique : 05 55 54 51 44
L’accueil de jour met à disposition des patients présentant une
détérioration intellectuelle une structure d’accueil de 6 places
ouverte toute l’année, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi,
de 10 h à 17 h. (possibilité d’accueil en ½ journée). Cette unité
est intégrée à l’EHPAD Voie Dieu et rattachée au Pôle Gérontologique.
◆ Service de Soins Infirmiers à Domicile
Coordination gérontologique : 05 55 54 51 44
Disposant de 45 places, le SSIAD de Bourganeuf fait partie du
Centre Hospitalier.
La Coordination Gérontologique et le CLIC participent activement à la prise en charge des personnes âgées aux côtés des intervenants du domicile : médecins libéraux, infirmières libérales,
association d’aide à domicile Labelvie, réseau MAIA (Maison
pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer)...

Santé

Le Contrat Local de Santé
Opérationnel depuis la fin de l’année
2011, le Contrat Local de Santé (CLS)
a pour but d’assurer le bien-être de
tous sur l’ensemble du territoire intercommunal. Il vise à aller au devant de
la population pour lutter contre ce qui
peut nuire à la santé et pour réduire les
inégalités sociales. Lancé par l’Agence
Régionale de Santé, il est complémentaire au projet territorial de santé.
Ce contrat porte sur la promotion de
la santé, la prévention, les politiques
de soins, l’accompagnement médicosocial mais également sur les déterminants de la santé (logement, transports,
environnement physique, cohésion
sociale etc.). Il concerne exclusivement
les territoires particulièrement vulnérables, volontaires pour un engagement
contractuel.
Il associe d’autres acteurs de la santé,
partenaires et organismes prêts à accompagner les actions (CPAM, CAF,
conseils généraux, associations, mutuelles etc.) créant une dynamique de
santé locale, cohérente et coordonnée,
en réponse à des besoins clairement
identifiés à partir d’un diagnostic local
partagé.

7 axes stratégiques
Le CLS s’organise autour de 7 axes
stratégiques :

réflexion sur la mise en œuvre de
transports à la demande…

– Santé mentale et addictions : actions de prévention en milieu scolaire...

– Promouvoir le dépistage du cancer.

– Promouvoir la santé des jeunes :
permanences à la Maison des Associations, actions de sensibilisation,
participation à la Journée mondiale
sans tabac (ateliers, débats avec le
grand public et les établissements
scolaires)…
– Entraide intergénérationnelle :
animations à destination des jeunes
et des personnes âgées.
– Maintien à domicile et prise en
charge des pathologies chroniques
– Rompre l’isolement rural : animations avec les scolaires dans les
EHPAD, séances de lectures à domicile assurées par des bénévoles,

– Rompre le déficit en professionnels de santé : c’est l’objectif du
projet territorial de santé.
Le CLS est animé par deux personnes ayant leur bureau au centre
hospitalier de Bourganeuf
(tel : 05 55 64 12 67).

Pour tous renseignements,
contacter :
Le coordonnateur Momar Faye.
Mail : ftmomar@hotmail.fr
L’accompagnatrice Nadine Rondet,
éducatrice spécialisée.
Mail : nadine-rondet@hotmail.fr

Des animations programmées
Agora, cet atelier s’adresse à toute personne majeure qui
désire réaliser des recettes équilibrées.

■ Des ateliers d’équilibre : ils seront organisés près de chez
vous, en 2014, par la Caisse primaire d’Assurance Maladie,
en partenariat avec le Contrat Local de Santé de BourganeufRoyère-de-Vassivière.

Un exemple
d’animation :
la Journée
Mondiale sans
Tabac au hall
Rouchon-Mazérat.

■ Alzheimer :
- un programme destiné à aider les personnes accompagnant
un proche atteint de la maladie d’Alzheimer va débuter
en octobre au centre hospitalier de Bourganeuf. Plusieurs
thèmes seront abordés (comprendre la maladie, communiquer avec le malade, vivre au quotidien la maladie, les aides
possibles et comment les obtenir…).
■ Atelier cuisine et bien-être : organisé tous les vendredis
de 11 h à 15 h (hors vacances scolaires) au Centre Social

Pour tous renseignements, contacter les animateurs du
Contrat Local de Santé.

BOURGANEUF
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Economie

Le Pôle Local d’Accueil
accompagne les projets agricoles
Depuis sa création en 2003, le Pôle
Local d’Accueil (PLA), structure portée
par les communautés de communes de
Bourganeuf-Royère de Vassivière et de
la CIATE, est en contact régulier avec
des porteurs de projets agricoles. Dans
la plupart des cas, il s’agit de candidats
à l’installation désireux de développer
des “productions diversifiantes” (maraîchage, apiculture, production d’épices,
élevage caprin…), commercialisées par
des circuits courts (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne
- AMAP, marchés, associations de producteurs comme “Le Cabas de Pierrine”
à Saint-Martin-Sainte-Catherine/SaintPierre-Chérignat…).

sance du marché et de ses débouchés.
Pour être plus efficiente dans son accompagnement, l’animatrice du PLA a
rencontré les structures et les services
qui interviennent, aux niveaux local,
régional et départemental, dans le parcours à l’installation. Cela a permis de
recenser tout ce qui existe en matière
d’accompagnement et tous les outils
facilitant l’installation. Mais certaines
données, pourtant essentielles pour les
porteurs de projets, sont inexistantes
notamment pour apprécier la validité
d’une activité et surtout pour la commercialisation des produits.
Face à ce vide, les communautés de
communes Bourganeuf-Royère de Vas-

Culture du safran

Cette analyse, financée à 80 % par l’Etat
et la Région, va permettre d’optimiser
l’accompagnement des porteurs de projets mais également des producteurs
installés et souhaitant diversifier leur
activité.

Une action spécifique
pour le foncier
Pour lever le frein de l’accessibilité au
foncier, la communauté de communes
a signé une convention avec la SAFER
Marche Limousin (Société d’Aménagement Foncier et Rural) afin d’obtenir en
temps réel les informations relatives aux
terres disponibles à la vente. Le PLA assure le lien entre les annonces en cours
et les demandes des porteurs de projets.
Plus qu’un simple accompagnement au
cas par cas, c’est une démarche globale
qui est engagée pour créer une dynamique sur l’ensemble du territoire du
Pôle Local d’Accueil.
Mais le monde agricole est complexe
car beaucoup d’acteurs interviennent et
les porteurs de projets se heurtent à de
nombreuses difficultés. Tant pour leurs
besoins en foncier que pour la connais-

sivière et Creuse-Thaurion-Gartempe
(CIATE) ont décidé de faire réaliser une
étude de marché sur l’ensemble de leur
territoire.
L’objectif est d’obtenir une vision précise de la demande actuelle en termes
de “productions diversifiantes” et de
modes de commercialisation afin de
détecter les potentiels d’installation.
Une quarantaine de producteurs du territoire, concernés par cette démarche,
sont associés, aux côtés de partenaires
institutionnels, au comité de pilotage et
aux groupes de travail.
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Contact : Sophie Provenchère, animatrice du PLA. Tél : 05 55 64 17 66.

Economie

Un chantier d’insertion à la Martinèche

Le site de la Maison Martin Nadaud, à
la Martinèche, accueille actuellement le
premier chantier d’insertion lancé par la
communauté de communes, dans le cadre
de sa compétence « emploi – formation –
insertion professionnelle ». Ce chantier,
confié à l’association “Horizon Jeune”
d’Aubusson, concerne la restauration d’un
mur en pierres sèches de 110 m de long
et emploie 4 à 6 personnes jusqu’à la fin
de l’année. D’un coût total de 28 000 €,
l’opération est supportée à 45 % par la
communauté de communes et subventionnée à 55 % par le PNR Millevaches au
titre du programme européen LEADER.
Ce chantier répond aux valeurs sociales
que défendait Martin Nadaud, ardent militant de l’apprentissage et de la protection
des ouvriers. Il permet à des personnes
éloignées de l’emploi de reprendre une
activité professionnelle et d’effectuer un
retour progressif dans le monde du travail.
Les salariés bénéficient, sur le terrain,
d’un soutien technique leur permettant
de développer des compétences professionnelles, des savoir-faire, mais aussi un
savoir-être avec l’apprentissage des règles
de vie sur un chantier. L’association les
accompagne également sur le plan socioprofessionnel. Elle s’efforce de résoudre
avec eux les problèmes personnels qui
peuvent constituer un frein dans leurs parcours. Elle les conseille pour construire
un projet professionnel, les aides à rechercher un emploi ou une formation.
La pertinence de la démarche d’insertion
et d’accompagnement à l’emploi menée
par “Horizon jeune” a été déterminante
dans le choix de la communauté de communes. Agréée par l’Etat pour exercer
l’activité de chantier d’insertion et reconnue d’intérêt général, cette association,
que dirige Patrick Pluviaud, a accompa-

gné, depuis 2004, 52 personnes qui ont
travaillé sur différents chantiers (espaces
verts, bâtiment, restauration de petit patrimoine). Dans le contexte économique actuel, le retour immédiat à l’emploi s’avère
difficile mais les périodes d’immersion se
soldent toutefois par des sorties “dyna-

miques” : issue professionnelle favorable
avec mobilité retrouvée, obtention du permis de conduire, achat de véhicule…
L’Etat, le Conseil Général de la Creuse et
la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin
sont partenaires financiers pour le fonctionnement d’Horizon Jeune.

Un Pôle de Mobilité Sociale
à Royère-de-Vassivière
Le 20 juin dernier, la municipalité de Royère-de-Vassivière, en présence des représentants de la communauté de communes et des partenaires de l’insertion socio-professionnelle, a inauguré le Pôle de Mobilité Sociale. Ce dernier réunit sur la zone d’activités
l’association “Plateau Mobile” (auto-école sociale) et l’atelier d’insertion de la “Banque
de Mob”, porté par le Vassivière Club Tout Terrain.
La communauté de communes a apporté un fonds de concours de 14 295 € à la commune
de Royère-de-Vassivière pour la construction de ce pôle. Elle a, par ailleurs, octroyé une
subvention de 2 000 € à “Plateau Mobile” pour la mise en œuvre d’un nouveau module
de formation expérimental et unique en France. Il est destiné à la formation à la conduite
automobile pour les personnes précaires rencontrant des difficultés d’apprentissage.
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Santé

Environnement

Cascade des Jarrauds : un sentier
Les nouvelles structures
Le projet immobilier du Pôle de Santé comprend la création de
investissement de 1 200 000 € HT. Elle devrait être financée à
entièrement
rénové
deux nouvelles structures : la Maison Médicale Pluridisciplinaire
60 % par l’Etat, la Région Limousin et des Fonds européens. Le
à Bourganeuf et le cabinet d’exercice médical La
regroupé
choix
l’architecte
cascadeà Saintdes Jarrauds
est de
le site
le plus devrait intervenir courant octobre.
Dizier-Leyrenne. Supportée par la communauté
de
communes,
Plusieurs
professionnels
de santé travailleront et collaboreront
connu et le plus fréquenté du territoire incette opération (honoraires d’architecte et travaux)
représente
un
au
sein
de
ces
deux
structures.
tercommunal : environ 21 000 personnes
le visitent chaque année. Aménagé sommairement il y a plusieurs dizaines d’anLa MSP de Bourganeuf (un bâtinées, le sentier vient d’être entièrement
2
ment de 415 m de surface utile) sera
restauré grâce au partenariat mis en place
construite sur un terrain communal
personnes à mobilité réduite car la topopar la communauté de communes avec les
situé avenue du Docteur-Butaud, dans
graphie naturelle de cette gorge impose
propriétaires et exploitants privés du site
le prolongement de la Maison des
la présence de nombreuses marches. Des
(le Groupement Foncier Rural du MonAssociations. (Photo ci-contre)
rambardes limitent la zone accessible aux
teil, la Société Civile Immobilière des JarLe site accueillera :
visiteurs afin de permettre le respect des
rauds et l’entreprise Hydrelec Production)
– 4 médecins généralistes (Docteurs
propriétés privées, d’assurer la sécurité
ainsi qu’avec les élus de la commune de
Lathière, Bussy, Ducloux-Ratier et
des visiteurs et de préserver ce site.
Saint-Martin-Château.
Servant),
L’aspect des rambardes en métal situées
Un parcours aller-retour d’environ 1 km,
le long du canal a été particulièrement
– 2 cabinets d’infirmières avec 6 profesludique et sécurisé, parfaitement intégré
étudié pour imiter la couleur de la vanne,
sionnelles (cabinet Fauveau-Vigierdans le paysage, permet d’apprécier la
exploiter le caractère industriel de ce
Thiers et cabinet Chassagne-Cuvillierbeauté de ce site classé.
patrimoine et respecter les normes de
Magadoux),
Le choix du parcours a été régi par difsécurité imposées. Une signalétique a été
férentes contraintes foncières, techniques,
– 1 kinésithérapeute (M. Chomette)
installée de façon à informer et diriger les
paysagères et financières. Le compromis
– 1 podologue (M. Chevalieras),
visiteurs vers la cascade. Quatre panneaux
trouvé implique une modification des
– 1 cabinet polyvalent pour vacations et
permettent de découvrir les particularités
habitudes de visite. L’accès en haut de la
consultations avancées (rhumatologie,
du site et de ses alentours dont l’histoire
cascade est désormais interdit pour des
cardiologie…),
de l’électrification de Bourganeuf.
raisons de sécurité. En contrepartie, un
belvédère permettant d’observer la chute
Cet aménagement a également été réade l’aval a été aménagé. Les espaces d’aclisé grâce à l’implication de partenaires
Le
cabinet
d’exercice
regroupé
à
cueil des visiteurs et de stationnement ont
techniques (Inspecteur des sites, ArchiComme
tous
les ans depuis
2008,
nets
d’infirmières
avec 4 professionSaint-Dizier-Leyrenne
(132 m2 de
été
repensés
(terrassement,
délimitation
tecte des bâtiments de France, association
le site naturel des champs de
nelles
(cabinet
Guerrier et cabinet
Vittesurface utile) se situera dans le centre
des
zones
de
stationnement
et
d’accueil,
locale Eclats de rives, Syndicat du lac de
pierres et cascades d’Augerolles,
Chomette-Gauchi).
bourg, entre l’Agence Postale et la
plantations, réaménagement de l’aire de
Vassivière) et financiers (Etat, Région,
commune (Photo
de Saint-Pardoux-Mopharmacie.
ci-contre)
pique-nique). Le sentier a été restauré de
Département). Un document de promoterolles,
s’est animé
le 11
Une
Interprofessionnelle
Dans
ce cabinet
exerceront
un août
médecin
façon Société
à être plus
confortable (assisededu
tion touristique, diffusé à l’Office de Toudernier. « Les
Soins
Ambulatoire
(SISA)
regroupant
généraliste,
le DrOlympiades
Guillaumot etd’Au2 cabichemin,
emmarchements
existants
et nourisme Intercommunal, a été édité pour
gerolles », entièrement gratuites
veaux), toutefois il reste inaccessible aux
valoriser ce travail.

« Les Olympiades
d’Augerolles »

et accessibles à toute la famille,
ont attiré 300 visiteurs.

De nombreuses activités pour
tous les âges étaient proposées :
des jeux sportifs (grimpe dans les
arbres, balades à poney, tir à l’arc,
parcours d’orientation) ; des jeux
d’adresse (lancer, palets, quilles,
billard…) ; des jeux de découverte (approche sensorielle de la
forêt, musique à partir d’éléments
végétaux, jeu de piste, démonstration du fonctionnement du moulin
d’Augerolles). En complément,
une balade occitane « Contes
et dires de l’eau » a été animée
par l’Institut d’Etude Occitane
du Limousin. Tous les participants ont été récompensés de lots
dont la médaille des Olympiades
d’Augerolles 2013.

Forêt d’Epagne :
les professionnels occupant
deux nouvelles strucun site d’exception àlesturesdécouvrir
va se constituer et sera

locataire
de la communauté et
Située en limite des départements de la Creuse (communes
de Saint-Pierre-Chérignat
de
communes.
Saint-Martin-Sainte- Catherine) et de la Haute-Vienne (commune de Sauviat-sur-Vige),
la Forêt d’Epagne est un milieu naturel exceptionnel en Limousin. Connue pour sa partiLe Projet
territorial
cularité géologique (sous-sol en gabbro donnant un sol neutre
à basique,
et nonde
ensanté
granite
inclut
aussi
dans
son
réseau
comme sur le reste du territoire, où le sol est acide), ce massif forestier est également
la MSP Classé
de Royère-dele support d’une diversité floristique et faunistique remarquable.
en site Natura
construiteetpar
Vassivière
2000, cet espace, propice à la promenade, est traversé par
le circuit ,“Histoire
Patrimoine”, créé en 2009 par la communauté de communes. la commune de Royère-deVassivière. vient
Ce bâtiment
de
En complément de ce dernier, la commune de Sauviat-sur-Vige
d’inaugurer
2
150 mLong
, situéd’environ
à l’entrée4du
au début de l’été 2013 un nouveau sentier de découverte.
km, il
bourg,découverte,
à côté de lapédagogie
pharma- et
est jalonné d’une douzaine de plots d’information permettant
cie (Photo ci-contre), héberinterprétation. Cette réalisation est l’abougera 1 médecin généraliste,
tissement d’un travail réalisé par les en3 infirmières et 1 kiné.
fants des écoles maternelle et primaire de
Un local sera réservé aux
Sauviat-sur-Vige qui ont trouvé sur ce site
vacations des psychologue,
une inépuisable source de culture. (Accès
ergothérapeute et orthophoà 5 minutes de Sauviat-sur-Vige – départ
niste.
sur la piste du village du Monteil)
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Aménagement de l’espace

Le VTT pour tous
Faire du VTT un vecteur de valorisation des chemins de randonnée et de promotion touristique : c’est l’idée à laquelle s’attachent
la communauté de communes et l’Office de Tourisme Intercommunal pour que le grand public découvre le patrimoine naturel,
historique et culturel du territoire. Depuis plus de 10 ans, les
communes membres et la communauté de communes ont créé et
aménagé un ensemble de circuits qui participent à la préservation
et à la valorisation des patrimoines et contribuent à l’éducation à
l’environnement.
La pratique du vélo tout terrain est en plein essor. Il faut saisir
la balle au bond pour valoriser ces chemins de randonnée qui
maillent l’espace intercommunal. Présentant divers niveaux de
difficultés, ces sentiers sont accessibles et adaptés à toutes les
catégories de vététistes. L’offre s’adresse aussi bien aux touristes, curieux de nature, qu’aux randonneurs du dimanche et aux
“accro” de ce sport nature. La position géographique du territoire
à l’entrée nord du PNR de Millevaches, la richesse et la diversité
des paysages qui le caractérisent et la proximité du lac de Vassivière, constituent un potentiel que la communauté de communes
entend bien exploiter. Elle vient d’ailleurs de signer une convention d’objectifs avec le club cycliste “Creuse Oxygène” pour
développer la pratique du VTT avec des animations pour les scolaires et des randonnées à thèmes pour le grand public. L’objectif
final est de parvenir à la création d’un pôle VTT de pleine nature
avec des circuits à thèmes et des points de location de vélos sur le
territoire. Pour consolider ce projet, la communauté de communes
veut s’appuyer sur tous les clubs vélos du territoire et sur les associations susceptibles de concourir à l’organisation d’animations
et d’événements.
Cet été, 7 circuits ont été le support de balades thématiques : circuit de la Perrière (Bourganeuf), sentier Histoire et Patrimoine (Montboucher, Saint-Pierre-Chérignat,
Saint-Amand-Jartoudeix, Sauviat-sur-Vige), circuit du
Puy Pétru (Saint-Pardoux-Morterolles), circuits de la Mine
(Bosmoreau-les-Mines), Sentier “Sur les pas de Martin Nadaud” (Soubrebost), Circuit des 7 Peux (Royère-de-Vassivière), Circuit de l’or des Gaulois (Saint-Dizier-Leyrenne).

Les circuits balisés spécifiquement pour l’activité VTT sont :
le GR de Pays des cascades, landes et tourbières (65 km – très
difficile), le circuit de la Perrière (9 km – très facile), le sentier
« Sur les pas de Martin Nadaud » (10 km - facile), le sentier
Histoire et Patrimoine (29,4 km - difficile).
Pour vos randonnées : renseignements et réservations à l’OTI
de Bourganeuf (tel : 05/55/64/12/20) ; casque obligatoire, prêt de
VTT et de casques possible selon disponibilité.

Un balisage pour les cavaliers
éléments du patrimoine naturel, bâti et
paysager remarquables du territoire. Déjà
valorisés par des dépliants topoguides, ces
circuits sont depuis leur création ouverts
à la pratique équestre, avec des variantes
dans le cheminement lorsque le parcours
s’avère inapproprié à cette pratique (passage trop étroit ou présence d’espèces
sensibles).

Deux grands circuits sillonnent le territoire intercommunal, le “GR de Pays,
landes et tourbières” et le sentier “Histoire et Patrimoine”. Ces itinéraires, longs
respectivement de 65 km et de 29,4 km,
permettent de découvrir les principaux

Afin d’améliorer le cheminement des
cavaliers sur ces deux circuits, la communauté de communes vient de procéder
à la mise en place d’un balisage spécifique. Pour offrir aux randonneurs de tous
ordres une bonne lisibilité, ces balises
ont été choisies de couleur bleue avec un
pictogramme représentant un cavalier.
12

Les dimensions officielles de la charte de
balisage équestre ont été respectées. Elles
se distinguent ainsi des balises VTT de
couleur orange et des balises pédestres de
couleur jaune, voire rouge et jaune dans le
cas du GRP. Elles mentionnent les indications suivantes : itinéraire à suivre et changements de direction.

Culture

Nouveauté et diversité
X Samedi 12 octobre (20 h)
Salle polyvalente de Bosmoreau-les-Mines

Cinéma, contes et balades contées, concerts de musique celtique
et de gospel, marionnettes… La commission “Culture” de la communauté de communes a varié les plaisirs pour amener de la nouveauté et de la diversité dans l’animation du territoire. Chaque
année, des communes différentes sont sélectionnées, en fonction
de leurs équipements et de leurs capacités d’accueil, pour servir
de cadre à ces spectacles.
La programmation 2013 a commencé le 10 mars à MasbaraudMérignat avec un conte décalé, “Le groin dans les étoiles” (compagnie du deuxième), et s’est poursuivie le 2 juin par un spectacle
“Mon petit guide en Croatie” avec la Scène Nationale d’Aubusson (communes de Soubrebost et du Monteil-au-Vicomte).

Concert de musique celtique avec “Seltic Family”

X Samedi 9 novembre (20 h 30)
Eglise de Royère-de-Vassivière

Concert de gospel avec “North Gospel Quartet”

Balade contée à Bosmoreau-les-Mines.

En août des balades contées étaient proposées sur le thème de
la mine à Bosmoreau-les-Mines (70 participants), et de la forêt
à Saint-Junien-la-Brégère (50 participants). Ces balades ont été
organisées en partenariat avec Contes en Creuse dans le cadre du
Festival International du Conte.

Conte poétique musical
avec la compagnie au Fil
du Vent au Hall Rouchon
Mazérat le 28 septembre.

Les prochains spectacles

X Du 12 au 29 novembre
Salle polyvalente de Soubrebost

X Du 10 au 12 octobre
Cinéma Le Régent, à Bourganeuf

Atelier de confection
de marionnettes
pour les scolaires

“Festival Ciné des villes, Ciné des champs”
Festival régional de longs métrages avec accueil des artistes et
débats
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Quand le Sud-Ouest Creusois s’anime…

La délégation du GDA.

L’année 2013 est marquée par une série d’événementiels qui, par
leur dimension et leur succès, ont un impact très positif sur l’économie locale.
Ce fut notamment le cas avec l’inauguration du hall RouchonMazérat, à Bourganeuf, le 4 mai. Après avoir écouté les discours
des officiels et visité la nouvelle structure, 480 convives ont dégusté la génisse à la broche préparée par le GDA (Groupement de
Développement Agricole) de Bourganeuf. Un effet bœuf pour une
soirée qui a remis d’actualité la vocation agricole de cette structure.

Les officiels coupent le ruban.

Autre événement qui a fortement impacté
la vie locale : le Rallye du Limousin, les
9 et 10 mai à Bourganeuf et alentour. Avec
une série d’essais le jeudi de l’Ascension
et la présentation des équipages sur le
podium, suivie le lendemain par un départ
officiel depuis Bourganeuf, avec plusieurs
spéciales dans les communes traversées,
ce rendez-vous sportif a attiré la foule des
grandes occasions. Hôteliers, restaurateurs, cafetiers et tous les commerçants qui
avaient ouvert leurs portes ont pu profiter

de l’aubaine. La cité a connu la fièvre des
grands jours avec une ambiance d’enfer et
un public enthousiasme.

Le dimanche de Pentecôte, le mauvais
temps n’a pas réussi à décourager les
marcheurs venus nombreux à Bourganeuf, pour participer à l’Enjambée Creusoise. Ils étaient près de 1 200, armés de
parapluies et protégés de K-way, venus
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découvrir ou redécouvrir les paysages du
territoire intercommunal. Pendant que les
marcheurs s’éreintaient sur les sentiers
boueux, le centre-ville s’animait avec le
marché du terroir et de l’artisanat.
Bourganeuf a été, le 23 août, la ville départ de la 4e et dernière étape du 46e Tour
du Limousin Cycliste. Avant l’arrivée à
Limoges avec la victoire finale du Suisse
Martin Elmiger, les coureurs ont notam-

ment traversé les communes de Masbaraud-Mérignat,
Bosmoreau-les-Mines,
Faux-Mazuras, Mansat-la-Courrière, Soubrebost, Saint-Pierre-Bellevue et Royèrede-Vassivière.

Jacques Higelin était la tête d’affiche de la 2e édition de “Rock en Marche”, le samedi 27 juillet au stade du
Theil, sur la commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine. 800 spectateurs « électrisés » ont applaudi l’inépuisable homme de scène qui a partagé le plateau avec Hyphen Hyphen qui distille un électro rock, disco punk,
le groupe rock limougeaud LizZard, l’écorchée et sarcastique Laetikèt et le Groupe de rap de Limoges Cheval
de 3.
Au-delà de l’aspect musical, des retombées économiques et médiatiques, ce festival vise à créer un projet
fédérateur, notamment pour les jeunes… mais
aussi pour les moins jeunes.
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Aménagement numérique

Internet :
le haut débit pour tous

Le numérique a investi notre espace.
Informations, achats et ventes en ligne,
envoi ou réception de documents et de
photos, réservations de voyages, hôtels,
restaurants, téléchargements techniques
ou culturels… Notre vie est régie par le
numérique. Tout passe par la connexion
internet et le transfert de fichiers informatiques. Mais cette grande liberté a sa
contrainte : il faut obligatoirement bénéficier du haut-débit pour empêcher votre

ordinateur de “ramer” lamentablement
et même de “planter” le système lors de
l’envoi d’un dossier trop lourd.
Le haut-débit est le sésame de la “toile”,
mais encore faut-il y avoir accès. Les particularités topographiques du territoire
sud-creusois rendent la qualité de la couverture ADSL très médiocre. Des inégalités très marquées existent entre les cantons de Bourganeuf où 65 % des lignes
bénéficient d’un débit supérieur à 5 Mbps
et de Royère-de-Vassivière où seulement
7 % des lignes offrent un débit correct.
Des solutions alternatives se sont développées pour compenser les insuffisances
du réseau ADSL. Avec le WiMax (hautdébit par voies hertziennes), la couverture
haut-débit du canton de Bourganeuf passe
à 81 % et celle du canton de Royère-deVassivière à 23 %. Le satellite, de son
côté, permet de désenclaver les zones
blanches, inaccessibles aux autres technologies. Enfin, la fibre optique – quand
le raccordement au réseau est possible
– apporte des qualités de service incomparables répondant aux attentes des entreprises et des grosses structures. Mais ces

solutions ne font que renforcer les inégalités : différence des coûts d’investissement et d’abonnement, possibilité ou non
d’accompagnement financier…
La communauté de communes a décidé
d’intervenir pour assurer une meilleure
couverture en haut et très haut débit sur
les deux cantons. Elle vient de prendre la
compétence “Aménagement numérique”
afin d’accompagner financièrement le
déploiement de nouvelles infrastructures collectives. Elle poursuit ainsi deux
objectifs :
■ Assurer un débit convenable pour les
usagers des zones mal desservies afin de
leur permettre des utilisations courantes.
■ Renforcer le réseau à haut débit et développer le très haut débit pour des projets
structurants dans les domaines économiques et des services au public (enseignement, santé, gestion et maîtrise des
énergies…).

orces communes
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Le journal de la communauté de communes
de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière
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www.cc-bourganeuf-royeredevassiviere.fr

La solution au bout du fil
Quel que soit votre statut (particulier, entreprise, collectivité) et quelle
que soit votre préoccupation (desserte haut-débit, technique, offres,
aides financières pour équipement Wi-Max et satellite), il y a un numéro au bout duquel se trouve la solution :
n° Azur 0 810 87 23 19.
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