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DIRECTION PROXIMITE & CITOYENNETE 

SERVICE ACCUEIL ET VIE LOCALE 

 

Compte-rendu du comité d’habitants 

Secteur Haute-Dordogne 

à la salle du conseil municipal 

de la mairie de Saint Hilaire Luc 

le mercredi 2 octobre 2019 

à 18h00 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

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 autres 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. 



 
Ussel, le 7 octobre 2019 

 

Page | 2  
 

 

 

 
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. 
 

 

 

Habitants présents : 

Madame Joëlle AGUILELA, habitante 

Monsieur Bernard MAUPOME, Maire de Saint-Hilaire Luc 

Madame Marie-France MAUPOME, habitante 

Madame Arlette DEBATTISTA, habitante 

Monsieur Bertrand LASSALLE, habitant 

Madame Sylviane CORMIER, habitante 

Monsieur Jacques CALMON, habitant 

Monsieur Jean-Marc MALGA, habitant 

Madame Sandrine DIFRUSCIA, habitante 

Agents de Haute-Corrèze Communauté présents : 

Stéphanie JULIEN, animatrice accueil du service accueil et vie locale, secteur Haute-

Dordogne, antenne de proximité de Neuvic 

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

comités d’habitants 

Ordre du jour de ce comité d’habitants : 

 

- Point sur le dernier comité d’habitants et les réponses apportées par HCC. 
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- L’accès au numérique sur le secteur Haute-Dordogne et les problématiques qui y 

sont liées.  

- Espace « La parole des habitants »  

 

Chacun ayant eu à cœur de ramener quelques spécialités à grignoter avec les autres, la 

rencontre débute par un pot d’accueil convivial. 

Anne RIVET remercie Monsieur Bernard MAUPOME de l’accueil chaleureux du comité 

d’habitants dans sa mairie. 

Elle explique aux nouveaux participants ce qu’est un comité d’habitants (cf page d’accueil) 

et la procédure concernant les comptes-rendus : 

« Après chaque comité d’habitants, un compte-rendu est rédigé, relu et corrigé si nécessité 

par les participants puis envoyé aux services de HCC.  

Les réponses aux différentes questions posées me sont envoyées. Je les transmets d’abord 

aux intéressés par mail ou par téléphone puis les ajoute au compte-rendu. » 

Eve ALDRIDGE demande le nombre de comités d’habitants ayant déjà eu lieu sur le secteur 

Haute-Dordogne et s’il en est sorti des choses concrètes ? 

Réponse de Anne RIVET  

Il y en a déjà eu 5. La première année, les comités d’habitants étaient convoqués pour faire 

le diagnostic du projet du centre social de HCC. A la suite de cette consultation, le projet 

social a été écrit et dix fiches actions ont été mises en œuvre qui concernent la famille, les 

espaces jeunes, la vie locale, la vie associative et les antennes de proximité. Cela a permis 

d’obtenir la labélisation de la CAF et le partenariat avec la MSA. 

Cette année, les comités d’habitants passent à l’action. Outre la transmission des comptes-

rendus aux services de HCC, il s’agit de trouver des réponses alternatives et solidaires à des 

problématiques locales. 

Au dernier comité d’habitants du secteur Haute-Dordogne, Marilou, ambassadrice du tri à 

HCC est venue présenter ses missions, ce qui a suscité plusieurs questions et des réponses 

sont parvenues aux participants, par exemple celle de Monsieur OUDIN concernant les 

déchets des restaurants et l’unité de valorisation énergétique de Rosiers d’Egletons. 

Anne rappelle que les comités d’habitants sont en construction et qu’il faudra un peu de 

temps pour habituer la population du territoire à l’importance de leur rôle. » 

Monsieur CALMON dit que le sentiment d’appartenance à HCC est difficile sur la Haute-

Dordogne car l’existant s’était beaucoup développé avant (agenda 21) 

 

Retour sur le dernier comité d’habitants 

Concernant l’intervention de l’ambassadrice du tri de HCC sur la question des déchets : 
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Anne informe les participants que des actions vont être mises en œuvre au service 

« Environnement » sur le tri des déchets. Une journée sur l’itinéraire d’un déchet pourrait 

être organisée avec les comités d’habitants, le service « Environnement » et le service 

accueil et vie locale. C’est en cours de réflexion pour l’année prochaine. 

Monsieur CALMON parle de ses problèmes de voisinage : 

« Un habitant du village vient de la région parisienne avec ses déchets pour les déposer 

dans la déchèterie de Neuvic. Ici, c’est gratuit alors que pour sa résidence principale, c’est 

payant. 

Les touristes déposent les déchets sans tenir compte des consignes. Il y a du verre dans les 

poubelles. 

Il y a un vrai dépotoir au pied des colonnes de tri, des aspirateurs, des lits d’enfants. N’y a-t-

il pas de ramassage des encombrants ? » 

Monsieur MAPOME : 

Il n’y a pas de ramassage des encombrants sur le territoire. Des communes peuvent 

demander une benne mais c’est payant. A Saint-Hilaire, nous en avons une et je ne vois pas 

d’inconvénient à ce que les déchets des habitants d’autres communes soient déposés 

dedans. 

Lorsqu’on amène des encombrants à la déchèterie, bien souvent celle-ci renvoie à la 

ressourcerie « Ecotriouzoune » à Neuvic. C’est efficace. Les ressourceries ne sont pas 

connues sur ce territoire. Il y a un manque de communication sur leurs activités. 

L’éducation au tri doit être faite à tout le monde. 

Sandrine DIFRUSCIA :  

Je mets ma casquette HCC pour vous informer que le prochain « le Mag » consacrera un 

long focus sur le tri des déchets sur le territoire. On n’est pas les moins bien placés en 

Haute-Corrèze mais on peut faire mieux. Il y sera évoqué les points d’apport volontaire 

(PAV), le problème des encombrants et le traitement des déchets. 

Anne rappelle que des colonnes de tri sont à disposition sur réservation au pôle 

environnement pour les manifestations festives des associations. C’est le service 

« Environnement » qui se charge de les amener et de venir les rechercher.  

Renseignements : Ambassadrice du tri, Marilou ANGENIEUX, 07 63 04 38 59, 

ambassadeurdutri@hautecorrezecommunaute.fr  

Anne RIVET : 

D’après vous, que serait-il possible de faire pour valoriser le tri des déchets et l’action de la 

Ressourcerie de Neuvic ? 

Eve ALDRIDGE :  

Il faudrait que l’ambassadrice du tri soit présente au sein des associations, sur des ateliers 

par exemple, pour sensibiliser les participants. Elle pourrait aussi faire du porte à porte. Aller 

chez des personnes dans les quartiers où sont signalés des problèmes de tri. 

Anne propose : 

Est-il possible que chaque habitant concerné par ce problème soit ambassadeur du tri ? 

mailto:ambassadeurdutri@hautecorrezecommunaute.fr
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Peut-être pourrait-il y avoir une formation à cette sensibilisation et des actions pourraient 

être mises en place par le citoyen lui-même ? 

Monsieur MAUPOME : 

Il faudrait qu’il y ait une sensibilisation au réemploi dans les ressourceries. Beaucoup 

d’encombrants pourraient être réutilisés après réparation. Pourquoi ne pas inciter les 

enfants des accueils de loisirs à être de petits ambassadeurs du tri ? Peut-être aussi créer 

un événement festif autour du tri à l’image de l’agenda 21 avec des jeux amusants ? On a 

remarqué une nette amélioration dans nos campagnes avec les mégots de cigarette. On en 

a beaucoup moins depuis quelques temps. 

Monsieur CALMON : 

Pourquoi ne pas créer un poulailler collectif comme à Saint Exupéry les Roches ? Cela 

permettrait de recycler les déchets organiques. De plus, à Neuvic, il y a des lycées agricoles 

et on pourrait voir avec eux. Il faudrait trouver des personnes qui s’investissent dans ce 

projet. 

Bertrand LASSALE : 

On pourrait imaginer une incitation à porter des encombrants à la ressourcerie sous forme 

de bons d’achats de 2 ou 5 € fournis par les déchèteries à dépenser en ressourcerie pour 

ceux qui accepteraient d’y déposer leurs encombrants. 

Anne conclut le chapitre du tri puisque l’heure avance et que Eve ALDRIDGE désire parler de 

l’accès au numérique. 

 

L’accès au numérique et ses problématiques 

Eve ALDRIDGE expose son regard sur l’accès au numérique pour les personnes âgées : 

Il y a un problème d’achat de matériel informatique. En effet, des bénévoles se sont 

mobilisés pour former des personnes à l’informatique, mais 25% de nos anciens ne peuvent 

pas acheter d’ordinateur, de tablette ni d’imprimante. J’ai fait remonter ce problème au 

Département mais la réponse a été qu’il ne finançait pas de matériel. J’ai fait de 

nombreuses demandes de subvention (CD19, Région Nouvelle Aquitaine, Groupama, Crédit 

Agricole) mais je n’ai pas encore eu de réponses. 

Les imprimantes sont un gros problème. Ici, en France, les services demandent des 

impressions. Au Danemark, lorsqu’on veut acheter un timbre en ligne, on vous donne un 

code que vous reportez sur l’enveloppe. En France, il faut imprimer. 

Le coût d’une imprimante est élevé, sans compter les cartouches et l’entretien. 

Lorsque l’on compte tous les à-côtés d’un accès au numérique, ça revient très cher. Il n’y a 

pas de différence tarifaire chez les FAI qu’on utilise internet 1 fois par semaine ou 24/24. Ce 

n’est pas normal. 

Il faudrait que nos aînés aient un accès ponctuel, via des bornes wifi réparties dans les 

villages. Par exemple, une fois par semaine, j’organise les mercredis du numérique. 20 

personnes y participent mais il n’y a pas de connexion wifi. La médiathèque, la mairie et 

l’antenne de proximité sont trop loin pour le partage de connexion. 
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Anne propose : 

Est-ce que les personnes vivant dans les appartements au-dessus du Club des Aînés 

seraient d’accord pour partager leur connexion internet si vous alliez leur demander ? Peut-

être leur proposer un échange avec vous ?  

En ce qui concerne les impressions, il est possible de les faire faire à l’antenne de proximité 

moyennant l’adhésion au service accueil et vie local de HCC. 

Pour la tarification des FAI, il y aurait l’idée peut-être d’un collectif d’aînés sur tout le 

territoire HCC pour étudier ce qu’ensemble, il est possible de faire. Il n’y aura pas forcément 

de réponse immédiate et positive de la part des FAI, mais vous aurez au moins eu 

l’occasion de réfléchir ensemble à ces problèmes. 

Anne parle aussi du projet du salon « Familles et numérique » organisé par la CAF et le 

centre social « les 400 » de Brive. Il aura lieu le dimanche 17 mai à Brive. 

Anne RIVET revient sur la réunion organisée par le service Santé et Solidarité concernant le 

contrat local de santé. Il s’agissait d’une consultation inter-comités d’habitants qui avait 

lieu le 11 septembre dernier. 

Madame DEBATTISTA y a participé. Elle a trouvé les questionnaires et le travail en groupe 

intéressants. Entre autres la question : comment rendre un territoire qui ne manque pas 

d’atouts pourtant, attractif pour de jeunes médecins. Mais le travail n’a pas pu aller jusqu’au 

bout parce que des manifestants contre la fermeture de lits à l’hôpital d’Ussel sont 

intervenus. 

Espace « La parole des habitants » 

Monsieur MAUPOME :  

Il y a un nouveau médecin à Neuvic depuis 15 jours avec un associé Ils sont disponibles 

chacun leur tour une semaine sur deux. 

Un nouveau kiné à domicile arrivera le 15 octobre. C’est un couple de personnes en 

provenance de la Roumanie. Monsieur parle bien français mais Madame a des difficultés. 

Anne propose aux participants de bien entourer ce couple, de les faire participer à des 

activités associatives pour que la langue ne devienne pas un handicap à leur maintien sur le 

territoire, comme on le voit avec les populations anglophones. Pourquoi ne pas imaginer 

leur organiser des rencontres de conversation française chez les uns et chez les autres ? 

Eve ALDRIDGE parle du dispositif : « Adopte un grand-parent, une personne âgée » 

Il y a beaucoup d’aînés dans notre territoire qui parfois se sentent seuls parce qu’éloignés 

de leur famille. Ce dispositif permet de créer des relations intergénérationnelles qui sont 

bénéfiques aux enfants comme aux aînés. 

Réponse de Anne RIVET 

Il existe un dispositif sur internet qui s’appelle « Super grands-parents » (http://www.super-

grandparents.fr/ 

Un autre, mais qui est plus généraliste : https://www.parrainsparmille.org/ 

http://www.super-grandparents.fr/
http://www.super-grandparents.fr/
https://www.parrainsparmille.org/
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Marie-France MAUPOME parle du dispositif « Bavardage » qui co-existe avec les instances 

de coordination et d’autonomie (ICA) sur le territoire où l’on peut aussi adopter une 

personne âgée. On prend l’engagement de passer la voir et de bavarder avec elle une fois 

par semaine ou une fois par mois, suivant les disponibilités du visiteur. 

Anne annonce enfin qu’elle ne sait pas s’il sera possible de réunir les comités d’habitants 

en début d’année prochaine à cause de la période des élections. C’est en cours de 

discussion à Haute-Corrèze Communauté. 

Monsieur MALGA souhaiterait qu’ils continuent quand même parce que 6 mois, c’est très 

long. 

Monsieur MAUPOME propose que les comités d’habitants de tous les secteurs se 

retrouvent fin janvier pour un moment festif autour d’une galette des rois afin que chacun 

puisse se rencontrer. Il a été décidé par ce comité d’habitants que le mieux serait 

d’organiser cet événement à Ussel, au siège ou au pôle environnement parce que c’est plus 

central. 

Anne va voir ce qu’il est possible de faire pour organiser cet événement. 

Sylvianne CORMIER rappelle une date importante pour le village de Saint-Hilaire Luc. Il 

s’agit de la « Fête de la Châtaigne » qui aura lieu le 2 novembre.  

Au programme : exposition de variétés de courges de la ferme de Sainte Marthe, animation 

musicale, exposition d’une ruche et abeilles, miels, vente de vin chaud. 

Le comité d’habitants se termine à 20h00. 

Compte-rendu réalisé par Anne RIVET 

 

 

 


