
Accueil &
Vie locale

EN PARTENARIAT AVEC

Comités d’habitants Accueil

Contactez Anne Rivet, 
coordonnatrice « Pôle accueil »
 07.62.33.83.29 
 arivet@hautecorrezecommunaute.fr

              Participer aux comités
             d’habitants, c’est donner
un sens à notre action, à vos
préoccupations, c’est contribuer à
enrichir la construction de notre territoire !

’’

Trois fois par an, les habitants sont invités à 
se réunir au sein de comités organisés par 
Haute-Corrèze Communauté dans les 
secteurs « Portes de la Creuse », « Haute-
Dordogne », « Plateau » et « Chavanon ».

Ils sont ouverts à tous les habitants.
Ce sont des espaces d’échanges entre vous, 
habitants, et votre communauté de 
communes. Leur but est de trouver, 
ensemble, des solutions solidaires à
des problématiques locales, dans la
convivialité d’un repas partagé.

Nous n’attendons plus que vous !

Aux associations, après adhésion, nous 
proposons des services adaptés à leurs 
besoins : prêt de minibus, de salle de 
réunion, de matériels divers, impres-
sions d’affiches, aide et conseils.

Rendez-nous visite ou contactez-nous

Secteur Haute-Dordogne – Neuvic 
 47 rue du Petit Paris 
 05.55.95.85.88

 achautedordogne@hautecorrezecommunaute.fr

Secteur Portes de la Creuse – La Courtine
 31 rue de la Liberté   05.55.66.78.38 
 acportesdelacreuse@hautecorrezecommunaute.fr

Secteur Chavanon – Monestier-Merlines
 ZAC du Vieux Chêne   05.55.94.37.86 
 acchavanon@hautecorrezecommunaute.fr

Secteur Plateau – St Merd-les-Oussines
 Bourg, direction Bugeat   05.55.95.18.29 
 acplateau@hautecorrezecommunaute.fr

Ce que nous pouvons faire 
ensemble !

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Les animateurs de nos antennes de proximité vous 
accueillent et sont à votre écoute pour répondre à vos 

questions, vous aider dans vos démarches, et vous 
accompagner dans vos projets.

’’Proches de vous, nos antennes de
proximité sont le lien entre les habitants
et leur communauté de communes !



Vie locale Jeunes

Donner l’opportunité à tous
de pouvoir s’impliquer dans des
projets collectifs ou personnels et
développer ainsi les solidarités familiales !

’’

Familles

La référente « Familles » est à l’écoute
des besoins, des questions et

des attentes des parents.
Force de proposition et facilitatrice, elle 

organise, conjointement avec les familles,
des activités, des projets de loisirs,

des moments conviviaux, des ateliers
à thème, des cycles de conférences.

Contactez Mélodie Chamalot, votre référente
 Maison de l’enfance
     1 avenue du Docteur Roullet, 19200 Ussel
 07.63.06.59.95
 mchamalot@hautecorrezecommunaute.fr

La référente « Familles » accompagne les 
parents par la création et la mise en œuvre de 

différents projets à dimension collective.

Afin de répondre à des problématiques locales, 
et dans une approche intergénérationnelle, votre 
animateur « Vie locale » vous propose des...

Rendez-vous conviviaux 
Permettant de créer du lien entre habitants
et ressources locales, ils sont organisés à 
l’initiative d’habitants ou de l’animateur
« Vie locale ». Ce sont des rencontres 
conviviales dans le cadre d’une animation
et d’un repas ou goûter partagé.

Ateliers Tous publics
Mis en place à la demande des habitants
pour répondre à leurs attentes et leurs
besoins, ces espaces de rencontres
et d’échanges de savoirs, sont animés
par des bénévoles, et soutenus par
Haute-Corrèze Communauté.

Contactez votre animateur « Vie locale »
Secteur Haute-Dordogne
 06.99.30.05.47
 vlhautedordogne@hautecorrezecommunaute.fr
Secteur Chavanon 
 06.99.29.81.32
 vlchavanon@hautecorrezecommunaute.fr

Accompagner les projets des habitants
et soutenir les associations dans leurs 
animations !’’

En outre, l’animateur accompagne les bénévoles 
des associations en leur proposant des formations 
et une valorisation de leur temps d’activité.

Les Comités de jeunes sont des groupes de jeunes 
habitants âgés de 12 à 25 ans, soutenus par
Haute-Corrèze Communauté afin de mettre

en valeur leur parole et leurs projets.

Comités de jeunes

Permettre aux jeunes de se faire 
entendre et de devenir des citoyens 

acteurs de leur présent et de leur futur !’’
Si vous êtes intéressé et souhaitez participer
 à un comité de jeunes, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nos animateurs « Vie locale ».

Coordonnatrice : Julie Ouagne 
Secteur Portes de la Creuse
 06.98.56.24.72
 vlportesdelacreuse@hautecorrezecommunaute.fr
Secteur Plateau 
 06.98.56.24.72 
 vlplateau@hautecorrezecommunaute.fr
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