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Ussel, le 27 septembre 2019 

 
Compte rendu Comité d’habitants du secteur Chavanon 

du 24-09-2019  

 à Eygurande  

 

Le service accueil et vie locale, qu’est-ce que c’est ? 
 
Haute-Corrèze Communauté a construit son projet de territoire autour de la notion de 
proximité et de citoyenneté.  Elle répond à ce projet entre autre via son service “accueil et 
vie locale ». 
Haute-Corrèze Communauté a souhaité mettre en place un outil de développement social 
local pour soutenir l’animation de la vie locale et contribuer au lien social sur le territoire. 
Cet outil tient compte de l’existant et doit favoriser l’épanouissement des habitants. 
 
Haute-Corrèze communauté a inscrit la démarche participative dans son organisation. 
Pour y répondre, le service accueil et vie locale a notamment créé les comités d’habitants. 
 

 

 
Un comité d’habitants, qu’est-ce que c’est ? 

 
Les comités d’habitants sont des organes consultatifs reconnus par Haute-Corrèze 
Communauté.  
Ils sont des ascenseurs d’idées citoyennes et de communication entre la population 
et Haute-Corrèze Communauté. 
Ils sont ouverts à tous les habitants. 
Les comités d’habitants sont des espaces de parole et d’expression qui visent plus 
particulièrement l’intérêt général. 
Le service accueil et vie locale veillera à la neutralité des propos.  
Les comités d’habitants ne se substituent pas à l’action municipale. 
 
Afin de favoriser l’émergence de collaborations, les comptes-rendus de secteurs seront 
également envoyés aux mairies, aux associations, aux institutions et à tous les services 
de Haute-Corrèze Communauté. 
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Présents :  

Madame Bérengère CHARBONNIER, enseignante 

Madame Monique REBEIX, habitante et correspondante à La Montagne 

Monsieur Jean-Baptiste BARRIER, habitant et Elu, 

Monsieur Denis BROCHARD, habitant et adjoint à la mairie d’Eygurande 

Monsieur CHABROT Albert, habitant et adjoint à la mairie de Merlines 

Monsieur André ECHENE, principal du collège de Merlines 

Madame Céline LECLERC, habitante 

Monsieur Maurice GLAIZE, habitant et adjoint à la mairie de Feyt 

Madame Marilou PADILLA-RATELADE, habitante et Elue CD. 

Agents de Haute-Corrèze Communauté présents : 

Julien BRUNETEAU, Chef de service « Coéducation & Parentalité » 

Marilou ANGENIEUX, Ambassadrice du tri 

Mélodie CHAMALOT, référente « Familles » du service accueil et vie locale 

Aurélien AUBRY, animateur vie locale du service accueil et vie locale 

Gianni LADISA-LECLERC, animateur accueil du service accueil et vie locale 

Anne RIVET, coordinatrice pôle accueil du service accueil et vie locale en charge des 

comités d’habitants 

 

Le comité d’habitants du secteur Chavanon s’est réuni dans la salle du conseil 

municipal de la mairie d’Eygurande 

Ordre du jour : 

• Intervention de Julien BRUNETEAU, chef du service « Coéducation et 

Parentalité » 

• Intervention de l’ambassadrice du tri de Haute-Corrèze Communauté 

• Espace « La parole des habitants » 

 

Anne remercie la mairie d’Eygurande de l’accueil du comité d’habitants. 

Denis BROCHARD prend la parole : 

Je pense que la communication doit être très claire concernant le thème principal 

abordé pendant le codhab. Il faudrait une vraie accroche sur l’affiche pour motiver 

les gens à venir. Il faudrait que les thèmes soient des problèmes du quotidien, 

comme la mobilité, la vie associative etc. Je pense que ce sont ces thèmes là et 

cette forme de communication qui intéresseront les habitants et leur donneront 

envie de participer aux comités d’habitants. 

Sur l’affiche, préciser le thème et l’espace parole des habitants, et c’est tout. 
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Il est évoqué que l’ordre du jour du comité d’habitants n’apparait pas sur les 

affiches. Or, c’est cela qui peut permettre de mobiliser plus de participants s’il était 

visible. 

Réponse de Anne RIVET, en charge des comités d’habitants : 

Anne se rapprochera du service communication de Haute-Corrèze Communauté 

pour étudier l’intégration de l’ordre du jour dans les flyers, à titre expérimental dans 

un premier temps. 

Par ailleurs, le service travaille sur la présence de tranches d’âge plus variées, d’où 

la présence de la référente Familles, Mélodie CHAMALOT, à ce comité d’habitants. 

Le rôle du comité d’habitants est aussi de mobiliser et faire connaître cette cellule 

de concertation et tout un chacun peut mobiliser de nouvelles participations. Les 

membres des comités d’habitants sont des relais d’information qu’ils peuvent 

transmettre grâce aux comptes-rendus. 

 

Intervention de Julien BRUNETEAU : 

Des questions avaient été recensées et posées à l’avance au service « Coéducation 
et Parentalité » : 
 
« -La Communauté de Communes a-t-elle quantifié le besoin de garde d’enfants de 

moins de 3 ans sur le territoire et sur l'ancien canton d'Eygurande ? Plus localement 

encore Eygurande, Merlines et Monestier ? 

-Sur les différentes zones mentionnées au-dessus, existe-t-il un registre complet 

de l'offre de garde ? crèches ? assistantes maternelles ? autre ?  Avec les conditions 

de garde, horaires, particularités…les coordonnées ? 

-Existe-t-il des projets de la collectivité pour favoriser la garde d'enfants ou même 

un projet de micro crèche dépendant de la Communauté de communes ? 

-Quelques sont les aides nationales ou locales pour garder ses enfants ou pour faire 

garder ses enfants ? 

-Est-ce que la Communauté de communes peut "aider" la micro crèche d'Eygurande 

à allonger ses horaires d’ouverture ? 

-Quelles sont toutes les alternatives du secteur ? Que pourrait-on répondre en tant 

qu'élu à une famille nous signalant qu'elle ne sait pas comment faire garder ses 

enfants ? 

-Les modes de garde sur le territoire : ce qui est et va être mis en place concernant 
le développement de la demande. » 
Réponse de Julien BRUNETEAU, Chef du service « Coéducation et Parentalité » 
 
Il reste actuellement 6 assistantes maternelles sur le secteur,1 à Aix et 5 à Merlines. 
2 vont par ailleurs arrêter leur activité en 2020 pour un départ en retraite. La 
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tendance actuelle est à la perte et au déficit d’assistantes maternelles, en partie dus 
aux multiples départs en retraite, mais aussi aux abandons. 
 
Il existe une micro-crèche à Eygurande (10 places) qui dépend du CHPE. Jusqu’ici il 
n’y a peu voire pas de places disponibles. Exemple d’une maman travaillant au 
CHPE qui n’a pas pu obtenir de place et qui a été redirigée vers Bourg-Lastic. 
 
Il existe un RAPEI (Relai Accueil Petite Enfance Itinérant) à Monestier-Merlines, 
ouvert 2 jeudis par mois de 9h30 à 11h15 avec un accueil des familles et des 
assistantes maternelles. Mélodie CHAMALOT y anime des ateliers. Un 
accompagnement des familles et des assistantes maternelles est proposé, sur 
rendez-vous, par Julie SALVADOR-ROSSIGNOL (recensement des offres de garde, 
contrats, suivi administratif).  
Julie et Mélodie sont joignables à l’adresse suivante :  
1, avenue du Docteur Roullet à Ussel au 05 55 72 27 07. 
jsalvador@hautecorrezecommunaute.fr 
mchamalot@hautecorrezecommunaute.fr   
 
Un travail est actuellement en cours de réalisation avec Pôle Emploi (Zoom Emploi) 
qui va mettre en avant durant un mois le métier d’Assistant/e maternel/le. Il y a 
l’idée de donner aux agents de Pôle Emploi des questionnaires pour identifier des 
profils potentiels pour ce métier. 
Pour se renseigner sur les modes de garde existants : https://mon-enfant.fr/  
Les assistantes maternelles peuvent renseigner ce site sur leurs horaires. On y 
trouve également des informations sur l’offre d’assistantes maternelles, et ces 
informations peuvent être communiquées aux mairies. 
  
Denis BROCHARD est intéressé par ce dernier point. 
 
Céline LECLERCQ : Il faudrait questionner les assistantes maternelles sur les 
raisons de leur arrêt d’activité. Il y a des assistantes maternelles qui ne viennent pas 
aux ateliers du RAPEI soit parce qu’elles n’osent pas ou n’ont pas l’habitude d’y aller. 
 
Denis BROCHARD : N’y a-t-il pas de difficultés en termes de normes ? Est-ce que 
cela ne rebute pas les potentiels intéressé/es à s’engager dans le métier ? 
 
Céline LECLERC fait remarquer que les normes sont à l’échelle départementale. Elles 
sont aussi moins strictes en Corrèze que dans d’autres départements. 
Julien BRUNETEAU précise : Il existe une aide de la CAF pour l’installation des 
nouveaux(elles) assistantes maternelles. Il ne sait à quelle hauteur mais elle a le 
mérite d’exister 
 
 
Mélodie CHAMALOT, référente Familles à Haute-Corrèze Communauté présente 
l’enquête en direction des familles qu’elle a réalisée et qui sera publiée par la CAF. 
Cette enquête visera : 

- Les modes de gardes, 
- La relation parents-enfants, 

mailto:jsalvador@hautecorrezecommunaute.fr
mailto:mchamalot@hautecorrezecommunaute.fr
https://mon-enfant.fr/
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- Les besoins des familles, 
Les questions seront ciblées par tranche d’âge, de la grossesse à l’adolescence. 
 
Julien BRUNETEAU évoque les MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). Les 
assistants(es) maternels(les) se structurent entre eux/elles pour travailler ensemble 
dans un lieu différent de leurs foyers. 
 
Céline LECLERC précise qu’un des avantages d’une MAM est que si un/e AM est 
indisponible, l’autre peut prendre le relai, ce qui permet une meilleure organisation 
du temps de travail. 
Il existe 1 MAM à Chirac-Bellevue, 1 à Margerides, 1 à Sarroux-Saint-Julien et 1 à 
Meymac. 
Ces structures prennent une forme associative et sont parfois subventionnées par 
HCC. Toutefois la collectivité ne peut pas intervenir en particulier pour inciter les AM 
à se structurer en MAM. 
 

Des aides pour la garde des jeunes enfants que ce soit en EAJE (établissement 
accueil jeunes enfants), chez une AM  (indépendante ou en MAM) ou pour la garde à 
domicile existent : 
La CAF et la MSA instruisent les dossiers auprès de leurs allocataires respectifs. 
Cette aide est calculée sur le reste à charge selon leur quotient familial. Elle est 
fonction d’un barème national sur la base de tranches de revenus et du nombre 
d’enfants à charge. 
Deux choix s’offrent alors aux familles : 

• PAJE Emploi : Les parents avancent les frais de garde et PAJE Emploi leur 
verse leur part de remboursement 

• PAJE Emploi + : Suite à la déclaration des parents, PAJE Emploi paie le 
service (EAJE, Nounou…) et prélève la famille du reste à charge. 
 

Cela fonctionne jusqu’à l’âge de 6 ans (révolus). D’autre part, un crédit d’impôt 
existe sur les frais de garde des enfants, cela est également valable pour les 
accueils de loisirs. 
Concernant les aides locales à la garde d’enfant, il n’en existe pas. 
Il est possible de payer en CESU ; à HCC, cela fonctionne pour la micro-crèche de 
Sornac et prochainement pour les accueils de loisirs. 
 
Julien BRUNETEAU informe les participants que l’accueil de loisirs se fait depuis le 
18 septembre dans les locaux du VVF. Les enfants sont accueillis de 7h40 à 18h30. 
Cet accueil de loisirs fonctionne aussi pendant les petites vacances.  
Toutefois, afin de ne pas entraver le fonctionnement du VVF sur la période estivale, 
l’accueil de loisirs sera délocalisé au collège de Merlines pendant les grandes 
vacances. Contact : 
Sandie MICHELON, 06 30 90 32 64, smichelon@hautecorrezecommunaute.fr 
 
Il y a aussi un centre pré-ado à l’antenne de proximité de Monestier-Merlines qui est 
animé par Aurélien AUBRY.  
Contact :  06 99 29 81 32, aaubry @hautecorrezecommunaute.fr 
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Enfin, Julien informe le comité d’habitants des projets de séjours « jeunes » de 
Haute-Corrèze Communauté : 
 
9 séjours en prévision en 2020 : 

- Séjour ski en février,  
- Un séjour Nature au printemps 
- Séjour spécial jeunes en été, pris en charge par Aurélien. Sur ce séjour, les 

jeunes disposent d’une enveloppe et organiseront eux-mêmes ce temps de 
vacances.  

- 2 Séjours à l’île d’Oléron en été  
- Un séjour logements insolites en été  
- Un séjour équestre au « petit canada », 
- Un séjour « Expression corporelle » à Peyrelevade en automne 
- Un séjour rando « vélo-châteaux » itinérant.  

 
Ces séjours s’adressent aux 3-17 ans. Les parents auront les informations via les 
cartables dans les écoles et le collège. Il faudra être réactif sur les inscriptions car 
ces dernières sont vite remplies étant donné que l’offre s’étend à tout le territoire.  
 
Pour tout renseignement : 
Kevin MORIN, référent séjour à Haute-Corrèze Communauté : 07 62 33 99 58, 
kmorin@hautecorrezecommunaute.fr  et/ou Sandie MICHELON, coordinatrice 
accueil de loisirs du Chavanon au 06 30 90 32 64 
smichelon@hautecorrrezecommunaute.fr  
 
Est-il possible qu’une micro-crèche dépendante de Haute-Corrèze Communauté 
voit le jour ? 
Julien BRUNETEAU : Ce n’est pas d’actualité, pour le moment le partenariat avec la 
micro-crèche d’Eygurande est en cours. 
 
Est-il possible d’étendre les plages horaires d’accueil des enfants à la micro-crèche 
d’Eygurande ? 
Julien BRUNETEAU : Lors de nos échanges avec la direction de la micro-crèche 
d’Eygurande, il n’a pas été évoqué de changements d’horaires. 
 
Julien BRUNETEAU informe qu’un Comité de Parents, à l’image du comité 
d’habitants, aura lieu sur le secteur du Chavanon début novembre. Une première 
réunion de présentation avait eu lieu fin juin à laquelle de nombreux parents ont 
participé. 
Aurélien va également lancer les Comités de Jeunes (CODEJ) sur ce secteur. 
Anne précise qu’un référent de chacun de ses comités pourra être présent aux 
comités d’habitants pour faire circuler les informations. 
 
Aurélien AUBRY, animateur vie locale sur secteur du Chavanon parle de ses 
missions : 
Il interviendra sur le centre pré-ados pendant la deuxième semaine des vacances 
scolaires. 

mailto:kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
mailto:smichelon@hautecorrrezecommunaute.fr
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Il interviendra également au collège à partir du jeudi 26 septembre, en tant que 
soutien auprès des élèves, en organisant des activités et en parlant du centre de 
loisirs. 
Une autre de ses missions sera d’aller vers les associations du secteur afin de 
soutenir leurs projets collectifs.  
Il peut aussi intervenir auprès des habitants pour soutenir leurs initiatives 
individuelles (contact ci-dessus) 
 

Intervention de Marilou, ambassadrice du tri à Haute-Corrèze Communauté 

 

Marilou ANGEUNIEUX, nouvellement ambassadrice du tri, intervient pour présenter 

ses missions au sein du service « Environnement » de Haute-Corrèze Communauté. 

L’ambassadrice du tri a plusieurs missions : 

• Elle sensibilise et informe la population sur les bonnes pratiques de tri 

• Elle aide à comprendre le cycle de vie du déchet, de sa production à sa valorisation, 

qu’il s’agisse de recyclage ou de ré–emploi 

• Elle forme les citoyens aux bons gestes pour limiter la production de 

déchets (achats en vrac, d’occasion, troc, prêt…) 

 
Elle peut intervenir pour des animations : 

• Dans les écoles 

• Dans les centres sociaux 

• Dans les accueils de loisirs  

• Sur les événementiels comme les festivals, les fêtes, les marchés… 
 
Dans un second temps, Marilou sillonnera le territoire pour vérifier le contenu des 
bacs jaunes et des ordures ménagères. En fonction des constatations, elle ira à la 
rencontre des habitants pour les aider à mieux trier au quotidien : 
“La protection de l’environnement est un sacré challenge au vu de l’étendue du 
territoire, mais je suis heureuse de le relever. » 
 

Elle intervient aussi dans les comités d’habitants pour répondre aux questions. 

Denis BROCHARD : Il y a un problème de dimensionnement des conteneurs à verre. 
Les conteneurs débordent, les gens font le tri mais comme les bennes sont pleines, 
ils posent à côté.  Lorsque ce problème est indiqué à Haute-Corrèze Communauté, 
le ramassage augmente en fréquence, puis avec le temps cela revient à la situation 
initiale. 

 
Marilou indique que c’est une prestataire de Haute-Corrèze Communauté qui a le 
marché de la collecte des points d’apport volontaires (PAV). Cet été, il y a eu des 
problèmes de collecte à cause des congés des chauffeurs de ce prestataire. 
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J-B BARRIER : ce n’est peut-être pas une obligation pour la collectivité de renoncer 
au prestataire, mais il pourrait être intéressant de travailler avec lui pour augmenter 
la fréquence (dates fixes, plus nombreuses ?) de passage. 
Monsieur GLAISE: Il faudrait des conteneurs spécialement dédiés aux déchets 
cartonnés.  
 
Marilou : Le problème, pour le carton, c’est que les grands cartons sont sensés aller 
en déchetterie, mais la population ne s’y rend pas. 
 
Monsieur GLAISE :  On fait face là à un problème d’éducation. 
 
Marilou : Cela fait partie des missions du pôle environnement que d’informer et 
sensibiliser la population et notamment les jeunes sur le tri des déchets. 
 
J-B BARRIER : Il existe des prestataires effectuant des actions de sensibilisation 
auprès des jeunes dans les structures scolaires. Des associations également. 
 
Marilou : ces actions sont très bien. Toutefois il faut éviter, dans certains cas, 
« d’utiliser les enfants pour éduquer les parents «. Il faut sensibiliser toutes les 
générations afin ne pas laisser le problème qu’aux jeunes. 
 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), 

qui va être élaboré et voté au conseil communautaire à la fin de cette année et établi 

pour 6 ans, permettra de mettre en place des actions de sensibilisation pour la 

protection de l’environnement. Le but sera d’informer sur la façon dont sont gérés 

nos déchets, avec la visite du centre de transfert, le travail des agents de collecte, le 

centre de tri d’Argentat, l’unité de valorisation énergétique de Rosiers d’Egletons, 

etc… 

Les participants du codhab sont intéressés par ce dispositif. 
Anne les tiendra au courant lorsque ces actions seront mises en place. 
 

Espace « La parole des habitants » 
 

• Monsieur André ECHENE, Principal du collège de Merlines, parle de ses 
missions : 

 
Le collège travaille avec HCC, notamment avec le service culturel (la troupe de 
théâtre Docking Cie en juin est intervenue en juin dernier au collège) et utilise la 
salle polyvalente qui peut accueillir des spectacles.  
Le projet d’établissement est basé sur « l’attractivité ». La fréquentation du collège a 
tendance à fluctuer et est plutôt en augmentation pour les trois prochaines années 
(si toutefois la population reste stable sur les communes alentours). La survie du 
collège est toujours remise en question par l’académie du fait des minimas d’élèves 
qui peuvent survenir (une cinquantaine il y a 15 ans). 
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Les enfants de la maternelle et de l’école primaire de Merlines viennent manger au 
self du collège, lequel est par ailleurs bien pensé en termes de « développement 
durable », produits bio, circuits courts, etc… 
 
Marilou RATELADE prend place à la réunion. 
 
La question est « Comment attirer des élèves ? ». 
La survie du collège passe également par la régularité des postes. 
Un conseil de vie collégien est mis en place. Monsieur ECHENE mentionne que la 
démarche participative est présente dans le collège avec une implication des élèves 
importante, et un travail sur l’autonomie. Il y a également un travail sur la 
démocratie à l’intérieur du collège pour préparer la vie de citoyen. 
 
Les classes ont une quinzaine d’élèves, un atout de nos jours, et donc une 
individualisation de l’accompagnement pédagogique plus facile qu’ailleurs. 
Le collège a l’habitude d’organiser des voyages pour les élèves, un projet d’échange 
européen est à l’étude, avec un objectif pédagogique qui est l’échange avec d’autres 
régions ou pays. 
L’accent devrait être mis sur l’Europe et l’intégration avec d’autres collégiens 
européens. 
L’anglais est la LV1, il y a également l’espagnol et l’allemand en LV2 à partir de la 
cinquième. 
Il y a 45 latinistes sur 75 élèves. 
Le taux de succès au brevet est d’environ 90% depuis quelques années. 
En termes d’orientation, il y a une volonté de travailler avec les acteurs locaux, avec 
cette année un « mini-forum des métiers », avec une incitation auprès des parents 
pour présenter leur métier, en plus de la participation au forum annuel des métiers à 
Ussel. 
La conseillère d’orientation est présente une fois par mois au collège (ce qui est très 
peu). 
Monsieur ECHENE indique qu’il y a une volonté chez de nombreux élèves de rester 
dans le secteur. L’établissement est entouré de lycées agricoles et professionnels de 
grande qualité. 
Monsieur ECHENE nous dit enfin venir lui aussi d’un territoire tout aussi rural et bien 
connaître les problématiques liées à l’exode rural et au travail de retenue de la 
population sur un territoire. 
 
Denis BROCHARD :  Concernant l’attractivité, le collège réussi bien ses actions. Les 
jeunes collégiennes qui vont à « Sport au Féminin en Pays d’Eygurande » mettent en 
avant les voyages organisés par le collège, et ont une bonne image de leur 
établissement. Par ailleurs les résultats sont bons dans l’établissement, tous les 
élus tiennent à ce collège et le font savoir. 
 
André ECHENE : Le maillage du territoire en écoles maternelles et primaires est 
important pour la survie du collège. L’appui de la collectivité est important pour 
assurer la pérennité de l’établissement. 
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Par ailleurs, le dernier remplacement du principal du collège a permis de placer à ce 
poste une personne titulaire, ce qui est un indicateur de la bonne volonté de 
l’académie. 
 
Julien BRUNETEAU : Le réseau de club sportifs, les accueils de loisirs, les écoles 
maternelles, primaires, les associations sont aussi des acteurs importants pour 
l’attractivité du territoire. Ils permettent une continuité pour toutes les tranches 
d’âges en termes d’activités. L’existence du collège est intimement liée à ces 
structures. 
 
Monsieur ECHENE nous informe qu’il partira d’ici trois ans à la retraite. 
 

• Monsieur Jean-Baptiste BARRIER : La volonté de bouger le territoire semble 
essentiellement provenir des nouveaux arrivants. Les habitants présents 
depuis plus longtemps semblent penser que le territoire est vide d’activités. 

 
Denis BROCHARD : Le réseau associatif est pourtant très dense et il y a des choses 
à faire partout. 
Un grand tournoi sportif (plus ludique que haut niveau) dédié au public féminin, avec 
une vingtaine de sports différents, aura lieu en 2020. L’association aura besoin d’un 
soutien de HCC, notamment pour du sable pour l’organisation du beachvolley et 
pour l’entretien des terrains. 
Par ailleurs, l’année dernière cela avait eu un grand succès, avec 11 épreuves déjà 
présentes à l’époque. L’événement avait le nom « HENDECATHLON » (pour 11 
épreuves). 
Le choix du nom pour cette année est encore en discussion à voir bientôt.  
Toutes les suggestions pour cet événement sont les bienvenues pour l’agrémenter. 
 
Mail concernant cette demande envoyé à la Vie Locale le 30/09/2019. 
 
Jean-Baptiste BARRIER :  
Il serait intéressant de pouvoir utiliser l’espace de stockage de l’antenne de 
proximité de Monestier-Merlines pour que les associations puissent y déposer du 
matériel. Mais il n’est pas sécurisé. Peut-être serait-il intéressant de le 
compartimenter et permettre ainsi des accès semi privés aux associations (cloisons 
avec cadenas). 
De plus, ce serait bien que notre association puisse organiser son prochain réveillon 
dans la grande salle. Elle pourrait être divisée en deux via des cloisons mobiles 
faciles à installer pour conserver la partie avec sorties de secours, grandes portes 
d’accès, extincteurs, point d’eau et toilettes.  
Nous avons dû délocaliser nos derniers réveillons à Ussel, faute de places 
suffisantes à la salle polyvalente d’Eygurande. C’est dommage pour les habitants du 
Chavanon. 
Un autre projet pourrait être la fête du boudin, qui n’est pas organisée faute de 
capacité d’hébergement. 
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Anne invite Monsieur BARRIER à se rapprocher de Gianni, à l’antenne de proximité 
pour mettre ce projet par écrit et voir ce qu’il est déjà possible de faire. 
 
Marilou RATELADE : Il risque d’y avoir un problème de normes, et une inspection de 
sécurité pourrait être problématique si les normes n’ont pas été respectées. Il faut 
faire attention. 
 

• Bérengère CHARBONNIER : je suis heureuse d’avoir assisté à ce comité 

d’habitants. Je n’habite pas encore réellement ici bien que ma famille soit du 

coin. J’ai un projet de café culture/associatif, à l’image du café de l’espace de 

Flayat. Je suis en train de visiter les associations du territoire pour voir ce 

qu’il est possible de faire avec ce projet qui me tient à cœur. 

Marilou RATELADE trouve ce projet très intéressant. 

Elle en profite pour solliciter le réseau du service accueil et vie locale : 

Le samedi 19 octobre, à Ussel, se tiendra le 1er salon du « Bien vivre sa retraite ». Elle 

aurait besoin des coordonnées de producteurs locaux ou environnants pour le 

marché. 

Mail envoyé aux antennes de proximité de Haute-Corrèze Communauté le lundi 30 

septembre. 

 

Fin du comité d’habitants à 20h00 

Compte-rendu rédigé par Anne RIVET 


