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Ussel, le 27 septembre 2019 

 

DIRECTION PROXIMITE & CITOYENNETE 

SERVICE ACCUEIL ET VIE LOCALE 

 

Compte-rendu du comité d’habitants 

Secteur Plateau 

au Café de la Place 

Commune de Bugeat 

le 15 novembre 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. 
 

 

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

Madame Patricia MAURY, élue 

Monsieur Pierre FOURNET, Maire de Bugeat 

Monsieur Patrick BRYSBAERT, habitant 

Monsieur Franck TERRISSON, habitant 

Monsieur Claude JOUILLAT, habitant 

Madame Violette URBAIN, habitante 

Monsieur Jean-Yves URBAIN, Adjoint au Maire  

Madame Françoise COUIGNOUX, habitante 

Monsieur Alain ORLIANGE, habitant 

Madame Laurence COUNIL, habitante 

Madame Régine BERTAUD, habitante 

Madame Pascale POITREY, habitante, gérante du Café de la Place 

Madame Clémentine VACHON, association Energies pour Demain 

(Quelques personnes sont venues mais n’ont pas souhaité laisser leurs 

coordonnées) 

Agents de Haute-Corrèze Communauté présents : 

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

Christophe DELATTRE, animateur accueil du service accueil et vie locale secteur 

Plateau 

Kevin MORIN, Chef de service adjoint Coéducation et Parentalité 

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

comités d’habitants 
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Le comité d’habitants du secteur Plateau s’est réuni au Café de la Place sur la 

commune de Bugeat 

Ordre du jour : 

• Intervention de Kevin MORIN concernant l’accueil de loisirs et les ARS 

(Aménagement des Rythmes Scolaires)  

• Intervention de Clémentine VACHON de l’association Energies pour demain 

concernant les dispositifs d’aide à l’isolation de l’habitat 

• L’intervention de l’ambassadrice du tri a été annulée 

• Espace « La parole des habitants » 

 

Anne remercie Pascale POITREY, gérante du Café de la Place de Bugeat de son 

accueil chaleureux du comité d’habitants. 

Anne présente le service accueil et vie locale de Haute-Corrèze Communauté, la 

démarche participative et les comités d’habitants qui se réunissent en moyenne 1 

fois par trimestre sur les secteurs du Plateau, Portes de la Creuse, Chavanon et 

Haute-Dordogne pour les nouveaux venus.  

Il y a une volonté de Haute-Corrèze Communauté de faire de ces comités 

d’habitants des ascenseurs d’idées citoyennes et de communication entre la 

collectivité et les habitants pour favoriser la proximité sur ce territoire très vaste. 

Elle insiste sur le fait qu’au sein de ces codhabs (comités d’habitants), il y a une 

volonté de rechercher des solutions alternatives, solidaires et collectives aux 

problématiques exposées. Elle présente aussi la charte de la vie en commun au sein 

de ces comités d’habitants qui a été travaillée avec des participants de tous les 

secteurs du territoire. 

Elle informe aussi les participants sur les antennes de proximité existantes sur 

chaque secteur et notamment, celle de Saint Merd-les-Oussines dédiée aux 

habitants du Plateau. 

Le comité d’habitants débute avec l’intervention Kevin MORIN, chef de service 

adjoint Coéducation et Parentalité : 

 
Kevin MORIN, chef de service adjoint Co-éducation et Parentalité secteur Plateau 

présente aux habitants l’organisation de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement) et du Périscolaire sur le secteur Plateau :  

Haute-Corrèze Communauté organise sur les communes dont il a la compétence de 

la garderie, des accueils de loisirs et l’ARS (Aménagement du Rythme Scolaire). 

L’ARS, ce sont ces temps d’activités nés de la réforme du rythme scolaire pour les 

écoles ayant opté pour un fonctionnement à 4,5 jours par semaine (lundi, mardi, 

jeudi, vendredi et mercredi matin). 

Les enfants sont accueillis en accueil de loisirs tous les mercredis après-midi, 

durant les vacances scolaires sur les sites de Bugeat, Peyrelevade et Sornac et en 

journée sur La Courtine. 
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A la sortie de l’école, de 15h45 à 16h30 sur les sites de Bugeat et Sornac et de 

13h15 à 14h15 sur Peyrelevade, un temps d’ARS est organisé par Haute-Corrèze 

Communauté, animé par les animateurs du service, des intervenants bénévoles ou 

des prestataires (associations, station sport-nature, intervenants spécialisés) dans 

l’objectif de proposer aux enfants des activités variées. 

Kevin MORIN fait appel aux participants pour enrichir cette offre. S’ils connaissent 

des personnes qui pourraient intervenir en ARS pour partager une passion, en 

bénévolat ou rétribuées, les participants peuvent le contacter (voir adresse ci-

dessous). 

Une personne pose une question sur l’âge des enfants concernés : 

Kevin MORIN : En accueil de loisirs, cela concerne les enfants de 3 ans à 14 ans sur 

les mercredis et vacances scolaires, 4 à 17 ans sur les séjours et tous les enfants 

fréquentant l’école sur la garderie et l’ARS. 

Infos séjours : 

10 séjours prévus en 2020 : 

- Séjour ski en hiver,  
- Un séjour nature au printemps 
- Séjour à construire avec les jeunes en été. Sur ce séjour, les jeunes disposent 

d’une enveloppe et organiseront eux-mêmes ce temps de vacances.  
- Un séjour double (2 tranches d’âge) à l’île d’Oléron en été  

- Un séjour aventurier en été 

- Un séjour logements insolites en été  
- Un séjour équestre au « petit canada », en été 
- Un séjour rando « vélo-châteaux » en été 
- Un séjour « expression corporelle » à Peyrelevade en automne 
 

Ces séjours s’adressent aux enfants et jeunes de 3 à 17 ans, prioritairement aux 

secteurs Haute Dordogne, Chavanon, Plateau puis étendus à l’ensemble du territoire 

en cas de places disponibles. Les parents auront les informations via les cartables 

dans les écoles et le collège.  

Contact : 

Kevin MORIN, chef de service adjoint Co-éducation et Parentalité secteur Plateau  

kmorin@hautecorrezecommunaute.fr 

05 55 95 31 88 / 07 62 33 99 58 

 
Clémentine prend la parole pour évoquer les missions de l’association Energies pour 
Demain : 
 
L’association, basée à Peyrelevade à la maison des associations, est missionnée par 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) pour renseigner 

mailto:kmorin@hautecorrezecommunaute.fr
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les particuliers en termes de rénovation énergétique et de développement des 
énergies renouvelables. 
Clémentine explique les méthodes abusives de certaines entreprises pour obtenir de 
nouveaux clients, basées sur de la fausse publicité (les fameux « rénover votre 
logement pour 1€, changer votre chaudière pour 1€ »). 
Ces abus sont basés sur le système des « certificats d’économie d’énergie » visant à 
financer des travaux d’isolation. Cet argent est versé à des entreprises qui, bien 
souvent, cumulent un maximum de chantiers au détriment de la qualité des travaux 
réalisés. 
Une première recommandation est de ne pas répondre favorablement aux 
sollicitations téléphoniques. Il vaut mieux pratiquer soi-même la sélection des 
entreprises pour des travaux. 
De plus, beaucoup d’aides à la rénovation dépendent du gain énergétique obtenu 
suite à ces travaux. 
Ces entreprises réalisent trop souvent des travaux de mauvaise qualité, lesquels ne 
permettront plus aux particuliers de bénéficier des aides d’État par la suite. Il est 
primordial pour le particulier de trouver une bonne entreprise. Par exemple passer 
par L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) du Pays Haute-
Corrèze Ventadour, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), l’ADEME ou Énergies 
pour demain.  
Concernant les aides à l’isolation : 
 
Il y a deux volets d’aide au niveau de l’ANAH : 

- Un volet qui nécessite un diagnostic et qui permet d’accéder à 100% 
du montant de l’aide légale,  

- Et un autre volet répondant à l’urgence, sans diagnostic (panne de 
chaudière par exemple) qui ne permet pas d’accéder au montant total 
de l’aide légale proposée. 
 

Il existe aussi les crédits d’impôts,  
Jusqu’ici il fallait attendre 2 ans pour toucher l’aide, cela sera réduit à 1 an en 2020 
grâce aux nouveaux dispositifs. 
Le montant de l’aide indiqué sur le « Certificat d’économies d’énergies » peut monter 
très rapidement selon la nature des travaux. 
Certaines entreprises ont signé un accord avec l’État qui permet de déduire les aides 
directement des factures, mais cela doit être vérifié avant d’entamer les devis 
(OPAH) 
 
Information complémentaire de Adeline CESCO, chargée de mission Habitat au 
syndicat mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour : 
 
Un propriétaire a l'obligation de délivrer un logement décent et ne portant pas 
atteinte à la sécurité ou à la santé du locataire.  
Le logement doit être pourvu des éléments de confort habituels, répondre à des 
critères de surface minimale et de performance énergétique et être exempt de toute 
infestation d'espèces nuisibles et parasites.  
Le décret du 30 janvier 2002 en fixe les caractéristiques. 
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Si un locataire a besoin de conseils juridiques, financiers, il peut faire appel à l’ADIL 
(Association Départementale d’Information sur le Logement) au 05 55 26 56 82.  
L’ADIL est située à Tulle et les conseillers réalisent des permanences sur 5 
communes du territoire de HCC : Ussel, Bort-les-Orgues, La Courtine, Meymac, 
Neuvic (sur rendez-vous). 
L’ADIL délivre un conseil gratuit et accompagnera cette personne dans les 
éventuelles démarches à engager. https://www.anil.org/habitat-degrade/ 
 
En cas de nécessité de travaux, dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), Adeline pourra étudier les solutions de 
financement possibles pour le propriétaire et l’accompagner dans ces démarches de 
demande d’aides. Contact : Adeline CESCO, chargée de mission habitat – Pays 
Haute Corrèze Ventadour : 05 32 09 19 52 
 
Le C.A.U.E (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), trop peu 
sollicité, conseille également. 
(Clémentine a distribué un document avec les contacts de ces personnes). 
 
Par ailleurs, pour les dossiers d’aide, les demandes doivent être faites avant les 
travaux dans la grande majorité des cas. Les institutions peuvent être tatillonnes 
sur les formulations, les adresses, les détails apportés aux travaux envisagés 
(efficacité, nature, matériaux, etc.). 
 
Attention aux « arnaques » concernant principalement les pompes à chaleur, 
l’autoconsommation d’énergie et le panneau solaire hybride (photovoltaïque et 
thermique) ! 
Les taux de crédit sur ces démarchages tournent autour de 4%, alors que les taux 
courants des entreprises référencées tournent plutôt autour de 1%. (Contact Adeline 
CESCO pour ces entreprises sur le territoire). 
Clémentine indique que passer du tout électrique à une pompe à chaleur dans nos 
régions n’apporte pas de gain exceptionnel en termes de consommation et 
d’énergie. 
 
Elle mentionne ensuite le démarchage téléphonique abusif, pour lequel Bloctel ne 
fonctionne pas car les démarcheurs raccrochent dès qu’on leur demande comment 
ils ont eu le numéro. Les démarcheurs n’indiquent pas non plus le nom de 
l’entreprise. 
 
L’association Energies pour Demain est présente à Peyrelevade, à la maison des 
associations mais peut se déplacer à Bugeat sur rendez-vous. 
Energies pour Demain :  
www.energiespourdemain.fr  
contact@energiespourdemain.fr 
Tel :  05 55 94 77 51 
 
Info supplémentaire : 
Des vélos à assistance électriques sont disponibles auprès de l’association, sous 
condition d’adhésion (5€ par an). Les prêts sont valables 15 jours.  

https://www.anil.org/habitat-degrade/
http://www.energiespourdemain.fr/
mailto:contact@energiespourdemain.fr


Page 7 sur 11 
 

 
 
Marilou ANGENIEUX, ambassadrice du tri, n’a pas pu venir au comité d’habitants. Je 
me permets de présenter ses missions au sein 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… 
 
L’ambassadrice du tri sillonne aussi 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. » 
 
 
Des participants ont regretté l’absence de Marilou. Ils auraient souhaité lui poser de 
nombreuses questions.  
Anne leur propose de les garder pour le prochain comité d’habitants où elle pourra 
être présente. Une sollicitation auprès du Pôle Animation vie locale sera faite pour 
étudier l’opportunité d’un rendez-vous convivial sur le thème du tri.  
 
Réponse d’Aurélie VESVRE, responsable du Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et de Marilou, ambassadrice du tri : 
 
C’est une bonne idée. Nous serons heureuses de participer à ce rdv convivial avec 
les habitants. Nous reviendrons vers vous pour vous informer de nos disponibilités 
et organiser cette rencontre. 

Concernant le tri ménager, des habitants regrettent qu’il n’y ait que des bennes, très 
éloignées les unes des autres et surtout en périphérie du village : 
« Comment font les personnes âgées pour se rendre à ces containers beaucoup trop 
distants de chez eux ? » 
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Anne propose de faire jouer la solidarité entre voisins pour cette problématique. 

Mais cela n’a pas totalement convaincu l’assistance. « On ne peut pas toujours faire 

ça. Il faudrait plus de bennes à l’intérieur même du village ». 

Réponse d’Aurélie VESVRE, responsable du Programme Local de Prévention des Déchets 

Ménagers et Assimilés : 

« Haute-Corrèze Communauté met à disposition un « Point d’Apports Volontaire » 

(PAV) par commune avec des colonnes de tri papier, verre et emballages. 

Actuellement le service ordures ménagères et déchets assimilés fait une étude sur 

le taux de remplissage des PAV. Pour les PAV qui ne fonctionnent pas bien, il sera 

proposé aux communes de les déplacer lors d’une commission. Mais cela se fera 

avec l’accord des élus de HCC. » 

 

Anne profite de ce sujet pour informer les habitants que Haute-Corrèze 

Communauté prête des containers de tri aux organisateurs de manifestations sur le 

territoire (marchés de Noël par exemple).  La communauté de communes se 

chargeant de les amener, de les récupérer et de gérer les déchets. Mais il faut 

réserver au minimum 15 jours à 1 mois à l’avance pour l’organisation. . Réservation 

auprès de Roland TROUCHE, Chef de service Ordures Ménagères et Déchets 

Assimilés : rtrouche@hautecorrezecommunaute.fr tel : 06 60 55 17 10 

 

Une habitante souligne le point positif que constitue l’ouverture des déchèteries sur 
toute la semaine. 
Néanmoins, le problème de l’éloignement subsiste pour les personnes ne pouvant 
s’y déplacer. Peut-être pourrait-on envisager le passage d’un camion de ramassage 
une fois par mois ?  
A ce sujet, Jean-Yves URBAIN fait remarquer que sur les deux personnes présentes 
en déchèterie, l’une pourrait être employée à ce ramassage. 

Réponse de Fred COGNERAS, Directeur de la direction générale adjointe 
Environnement de Haute-Corrèze Communauté 

« Actuellement, la collecte des encombrants s’effectue uniquement en déchèterie. 

Pour cette année, des bennes ont été mises à disposition sur les communes qui en 

ont fait la demande. Une participation (pour le transport de la benne) a été demandé 

à la commune. Ce principe ne pourra pas être poursuivi très longtemps car cela 

pose des problèmes au niveau du tri. L’idée est donc de réfléchir à des solutions 

alternatives. Une étude est en cours sur l’optimisation du service de collecte des 

déchets. Les résultats sont attendus pour le dernier trimestre 2020. Les solutions 

retenues seront alors validées par les élus. » 
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Anne rappelle que les ressourceries du territoire et notamment l’Entraide du Plateau 
à Peyrelevade peuvent se déplacer pour prendre des meubles chez les particuliers. 
 
Pascale POITREY explique : 
« Je viens d’une région et d’un petit village de 500 habitants où les poubelles sont 
triées à la maison dans des sacs offerts aux habitants. Le ramassage se fait 
individuellement. Pourquoi cela ne se fait-il pas en Corrèze ?» 
 
Réponse d’Aurélie VESVRE, responsable du PLPDMA (Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés) : 

«Tout peut être fait mais pour chaque service, il y a un coût et cela pourrait faire 

augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Nous avons un grand 

territoire de 1900 km². » 

 
Des habitantes parlent de mettre une caméra à chaque point d’apport volontaire 
pour surveiller les dépôts sauvages. 
Les autre habitants parlent d’une pratique à la « Black Mirror » et il n’en est pas 
question. 
 
Anne propose toutefois que même si le système caméra n’est pas apprécié, il en 
reste néanmoins que des personnes sensibilisées au tri des déchets pourraient 
accompagner Marilou, l’ambassadrice du tri, sur ces points d’apport pour faire de la 
pédagogie au tri. A ce propos, Aurélie VESVRE et Marilou ont proposé d’organiser 
dans le courant de l’année prochaine une journée de la vie d’un déchet, de la 
poubelle à l’UVE (Unité de Valorisation Energétique) de Rosiers d’Egletons. Les 
participants aux comités d’habitants seront sollicités pour y participer. 
 
Une habitante fait remarquer que l’avenir du tri passera par les enfants qui y sont 
très sensibilisés. 
Une autre habitante évoque le fait de cacher les bennes des points d’apport 
volontaire derrière un joli décor parce qu’on est dans un pays vert et qu’il doit rester 
attractif. 
 
Enfin, Françoise COUIGNOUX parle du pliage des bouteilles plastique qui sont jetées 
telles quelles dans les bennes. 
Une habitante évoque aussi le fait que les artisans payent en déchetterie pour leurs 
déchets. Est-ce que cela ne favorise pas les décharges sauvages ? 
 
Réponse d’Aurélie VESVRE, responsable du PLPDMA (Programme Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et Assimilés) : 

« Pour le moment, nous n’avons pas vu plus de décharges sauvages sur le territoire. 

Malheureusement, il faut aussi que tout le monde fasse preuve de civisme et pense 

à la préservation de ce territoire. » 
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Mélodie CHAMALOT, référente Familles à Haute-Corrèze Communauté présente ses 
missions et l’enquête en direction des familles qu’elle a réalisée et qui sera publiée 
par la CAF. 
La référente Familles accompagne les parents par la création et la mise en œuvre de 
différents projets. Elle est à l’écoute des besoins, des questions et des attentes des 
parents. Force de propositions 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 dans l’objectif de développer les solidarités 
familiales. 
 Son action est complémentaire à l’existant sur le secteur Plateau. Elle travaille 
d’ailleurs en partenariat avec l’association Les p’tits Bouts de Peyrelevade et la 
micro-crèche de Sornac. 
Mélodie présente ensuite l’enquête en direction des familles publiée par la CAF : 
Cette enquête visera : 

- Les modes de gardes, 
- La relation parents-enfants, 
- Les besoins des familles, 

Les questions seront ciblées par tranche d’âge, de la grossesse à l’adolescence. 
Contact : Mélodie CHAMALOT, mchamalot@hautecorrezecommunaute.fr, 
tel : 07 63 06 59 95 
 
Espace « La parole des habitants » : 
 

• Un habitant demande : Où en est le dossier de l’usine à pellets ? 
Anita CAVALLI, adjointe au Maire de Bugeat, apporte une réponse :  

« Un recours va être étudié, et la décision concernant la continuité ou non du projet 
sera rendue avant le 31 décembre 2019. » 
 
 

• Une discussion s’engage sur l’horaire des trains à Bugeat qui semble non 
adapté pour quelques habitants. 
S’agissant du ramassage scolaire, Jean-Yves URBAIN indique que, pour 
Meymac, ce n’est de toutes façons pas le bon moyen de transport du fait de 
l’éloignement entre la gare d’arrivée et le collège. 
Pour le lycée d’Ussel, la SNCF aurait indiqué que c’était au lycée de s’adapter 
aux horaires. 

Anita se rappelle qu’une enquête de cadencement avait été organisée par la SNCF, il 
y a une quinzaine d’années, mais c’était durant le mois d’août, donc en période de 
vacances scolaires, donc sans l’avis des parents. 
Jean-Yves URBAIN indique que ce qui peut encore bouger, ce sont justement les 
horaires. 
Anne propose alors aux habitants de mettre en place un collectif qui pourrait 
présenter une requête à la SNCF concernant ce problème d’horaires. Ce serait 
l’occasion de questionner les habitants à ce sujet. Elle indique que le service accueil 
et vie locale pourrait aider à la mise en place de ce collectif, que le résultat ne sera 
peut-être pas là, mais que ce qui est important c’est de fédérer des gens autour de 
cette problématique.  
Aucun habitant n’a souhaité organiser pour le moment ce collectif. 

mailto:mchamalot@hautecorrezecommunaute.fr
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Anne rappelle aussi qu’il existe des problèmes de mobilité sur toute la Haute-
Corrèze, et, prenant l’exemple de Rezo-pouce sur le secteur Haute-Dordogne, 
propose aux habitants de trouver par eux-mêmes des solutions plus adaptées. Elle 
indique que la solution Rezo-pouce est à l’étude sur tout le territoire. 
 
Une habitante fait tout de même remarquer qu’avoir un train sur la commune, c’est 
une chance ! 
Jean-Yves URBAIN souligne également que les modes de transport ont changé, et 
que beaucoup préfèrent leur voiture au train. 
 
 

• Une habitante juge scandaleux que les dortoirs scolaires soient payants car, 
si l’internat n’est pas une obligation pour une famille de citadins, c’en est une 
pour une famille vivant à la campagne. 

Anne précise qu’il s’agit d’une compétence du Département et de la Région.  
 
D’autres habitants font remarquer que seul l’enseignement est gratuit en France, 
qu’il existe des allocations familiales et des bourses pour aider les familles, et qu’en 
outre, un enfant coûte tout autant en restant à la maison. Ce paiement leur semble 
donc tout à fait normal. 
 

• Une habitante évoque le fait que les commerces ferment dans les villages et 
qu’il est important de faire vivre ces commerces locaux. Bugeat doit redevenir 
attractif. 

Jean-Yves URBAIN répond que les modes d’achats ont changé et que beaucoup 
achètent sur internet à l’heure actuelle. 
Il y a beaucoup d’amélioration côté commerce à Bugeat depuis l’ouverture du 
magasin Carrefour Express qui a des horaires vraiment adaptés aux habitants. 
 
Anne clôture les débats à 20h00 et donne rendez-vous à tout le comité d’habitants 
l’année prochaine. 
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