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« Une rentrée placée sous le signe des grands 
chantiers ».

l LE MOT DU PRESIDENT l

En juin dernier, le cinéma d’Egletons passait à l’aire du numérique 
en dotant ses deux salles d’un nouveau matériel de projection 3D. 
Ce projet, réalisé par la Communauté de Communes de Ventadour 
et le Centre Culturel et Social, est déjà une réussite au vu de l’aug-
mentation très nette du nombre d’entrées enregistrées cet été. Il 
aura ainsi donné un nouvel horizon à un loisir implanté sur notre 
territoire et toujours très  apprécié par les familles.
Si la période estivale a été marquée par cette nouveauté, la ren-
trée n’est pas moins placée sous le signe des grands chantiers. 

Avec la restructuration de la maison de l’enfant à Egletons, accueil de loisirs, crèche et 
relais accueil petite enfance, la Communauté de Communes joue la carte des services 
à la population. Les travaux viennent de débuter en même temps que ceux égale-
ment prévus à Lapleau, avec là aussi, l’aménagement d’un nouveau centre de loisirs. 
Ces deux projets sont détaillés dans notre dossier.
Sur le plan économique, la Communauté de Communes poursuit l’aménagement 
de la zone commerciale et artisanale de la Grésouillère. Une première partie avait 
été aménagée en 2010 et permis le développement d’une entreprise d’électricité et 
d’électroménager. 
En matière patrimoniale et culturelle, la dernière tranche de travaux de cristallisation du 

Château de Ventadour à Moustier Ventadour va être engagée à l’automne prochain. Elle s’étalera sur 7 mois. 
Ce haut lieu de l’histoire qui inspire largement notre présent, festival de Ventadour, Pays d’Art et d’Histoire, fera 
l’objet d’un prochain numéro.

Enfin, un mot sur le Centre Aquarécréatif Intercommunal. Comme 
l’année passée, un grand nombre d’animations sont proposées, 
cours de natation, aquagym, fitness, détente, pour tous les publics 
et tous les âges. 
Au rang des nouveautés, cette rentrée est aussi marquée par l’or-
ganisation de cours d’aquaphobie pour aider les plus réticents à 
vaincre leur peur ainsi que par l’arrivée d’un petit dernier, le BIMB 
GLISS, toboggan gonflable géant pour petits et grands. Rires et 
amusements garantis !
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Michel PAILLASSOU
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l Juillet : Le Festival de Ventadour l

l Août-Septembre : Les Comices Agricoles l

Un grand moment de l’été corrézien rien 
qu’en image pour le plaisir des yeux, retrou-
vez l’integralité des photos sur le site de la 
Communauté de Communes : 

http://www.cc-ventadour.fr
Un succès qui se confirme de saison en sai-
son. Le son et lumière enregistre une pro-
gression du nombre de spectateurs avec 230 
entrées supplémentaires par rapport à 2011. 
Une réussite due à la qualité d’un spectacle, 
unique en Corrèze, et d’une très forte mobili-
sation de dizaines de bénévoles et figurants.

Autre temps fort en marge de ce festival, 
Les Médiévales d’Egletons, qui ont attiré de  
nombreux visiteurs, avec de très belles ani-
mations, des jeux médiévaux qui ont séduit 
petits et grands et surtout la très belle foire 
où les artisans ont livré leurs savoirs-faire 
ancestraux.

Un grand merci à tous, aux nombreux acteurs 
économiques pour leur soutien et aux parte-
naires publics.

À l’année prochaine.

C’est le 31 mai 1833 que furent créés les comices agricoles.
Le principe de cette grande manifestation rurale était le sui-
vant :  instaurer de fréquents et intimes rapports entre les 
propriétaires et les cultivateurs et dans le même temps, de 
stimuler le rôle de tous ceux qui se livraient à l’agriculture et 
à l’élevage, en encourageant et en propageant le perfection-
nement des instruments aratoires et les meilleures méthodes 
d’assolement, de mettre en commun et répandre le plus 
possible les connaissances acquises sur l’amélioration des 
races de bestiaux au moyen d’un croisement bien combiné ». 
La volonté de ces pères fondateurs fut exaucée puisqu’elle 
aboutit sans conteste à la création de la race charolaise. La 
date du premier concours fut ainsi fixée au dimanche 1er 
septembre 1839.
Aujourd’hui,  le comice est avant tout la fête du monde pay-
san, moment privilégié pour les agriculteurs de montrer leur 
savoir-faire (produire une alimentation de qualité, entretenir 
les paysages, animer leur région, etc.), c’est aussi la grande 
fête rurale de tout un canton. 

Le territoire de la Communauté de Communes de Venta-
dour s’étend sur 4 cantons (Egletons, Lapleau, La Roche-Ca-
nillac et Meymac). Ces quelques photos rendent hommage à 
l’agriculture de notre territoire.
La Roche-Canillac le 4 août à Saint Basile de la Roche
Egletons 8 août à Montaignac-Saint-Hippolyte
Lapleau 8 septembre à Lapleau
Meymac le 15 septembre à Darnets
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l Les accueils de loisirs intercommunaux font peau neuve l

l Maison de l’enfant l

La Communauté de communes de Ventadour gère 
7 structures d’accueils réparties sur le territoire. 4 
accueils de loisirs à Darnets, Egletons, Lapleau et 
Marcillac la Croisille, une crèche halte garderie 
(multi accueil) à Egletons, un Espace Jeunes (ado-
lescents) et un Relais accueil Petite Enfance (RAPE) 
à Egletons.
Une vingtaine d’agents présentant des qualifica-
tions diverses, direction, animation, puériculture, 
secteur éducatif…, y sont employés à titre perma-
nent. Ils s’attachent à assurer un accueil de qualité 
et à proposer tout au long de l’année des anima-
tions, des séjours, des activités riches et variées 
pour le bien être et l’épanouissement des enfants 
placés sous leur responsabilité.
Chaque année, des centaines d’enfants du territoire 
sont inscrits dans les centres intercommunaux. Pour 
rendre le plus supportable possible les droits d’ins-
cription restant à la charge des familles, la Commu-

nauté de Communes de Ventadour consacre près 
du quart de son budget général (près d’1 million 
d’euros) à la prise en charge des frais de fonction-
nement générés par ce service. Les partenaires 
sociaux, CAF, MSA, participent à cet effort financier 
en allouant des subventions au profit de la collecti-
vité et en soutenant les familles (bons CAF, MSA...). 
Grâce à une gestion rigoureuse qui permet de faire 
face à une restriction malgré tout de plus en plus 
visible des subventions publiques, la Communauté 
de Communes a pu mobiliser les crédits néces-
saires, pour mettre au point un large programme 
de modernisation de ses centres, le tout sans tou-
cher à la fiscalité locale.
L’ensemble des structures seront concernées à 
terme. Pour l’année 2012, c’est la maison de l’en-
fant à Egletons et l’accueil de loisirs de Lapleau qui 
sont les premiers interressés.

La maison de l’enfant d’Egletons, qui regroupe 
l’accueil de loisirs, le multi accueil et le RAPE, sera 
adapté aux attentes des familles et des enfants au 
moyen de nouvelles constructions : adjonction de 
salles d’activités, espace d’accueil réservé aux fa-
milles, reprise des sanitaires enfants pour une meil-
leure accessibilité et de l’espace cuisine du multi 
accueil, réseau informatique, extérieurs, connexion 
au réseau de chaleur bois d’Egletons… Un parking 
personnel sera aménagé. Il permettra également 
de faciliter le stationnement des parents et des 
transporteurs le temps de la dépose des enfants.
L’ensemble de la maison de l’enfant sera égale-
ment mis aux normes en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées conformément à la règle-
mentation.

Pour les besoins du chantier, pendant toute sa 
durée, et pour éviter le maximum de désagré-
ments aux enfants, notamment aux tout petits 
du multi accueil, une délocalisation de la crèche 
(dans sa totalité) et du RAPE (accueil administratif) 
est prévue. L’accueil des familles et de leurs en-
fants se fera dès le mois d’octobre prochain dans 
l’enceinte du collège Albert Thomas à Egletons. 
Les ateliers du RAPE se feront quant à eux 
dans les locaux habituels à l’école de Beynes.
La prise en charge des enfants de l’accueil de loisirs 
sera adaptée en fonction des avancées du chantier. 
De nouveaux locaux d’accueil proches seront uti-
lisés (école de Beynes, Mille Club d’Egletons). 
Une complémentarité avec les autres accueils de 
loisirs du territoire pourra aussi être recherchée.

La vie de nos enfants
dans les accueils de loisirs
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l Accueil de loisirs de Lapleau l
Pour ce qui concerne l’autre chantier de l’année 
2012, celui de l’accueil de loisirs de Lapleau, le ser-
vice actuellement situé à l’étage du bâtiment mairie 
école, va être réaménagé dans une nouvelle struc-
ture située dans l’aile d’une ancienne colonie de va-
cances dans le bourg.
Ce site, qui présente une bien meilleure accessibilité,  
est entouré d’un parc clos et verdoyant permettant 
d’imaginer de nombreuses activités. Situé de plein 

pied, il permettra de proposer sur un seul niveau, 
une salle d’activité, une autre pour le repos et un 
espace d’accueil.
Enfin, la question de l’accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite pourra être traitée. 
Le chantier qui a débuté en juillet dernier sera plus 
court, environ 6 mois. En attendant, l’accueil des en-
fants se poursuit dans les locaux actuels.

Bilan  des vacances de vos enfants au sein de nos structures : Darnets, Egletons, Marcillac, et Lapleau.
Les activités proposées pendant cette période estivale, ont été très diversifiées :

• Des sorties  (parc de Bellevue, parc de Wistiti, parc Reynou)
• Des mini séjours camping à Marcillac, à Darnets pour les plus grands et un camping aux Combes à Egletons pour les plus petits.  
• Des activités de découverte sportives : accro branche, canoë, karting, équitation,  pêche…..
• Des moments forts inter-centres :
Le raid VTT, une journée au château de Sédières avec au programme pique nique, spectacle vivant, une journée « grand jeu » 
autour du lac d’Egletons et un séjour à la mer à l’île d’Oléron sur le Site de la Martière...
 

Inscriptions en contactant directement les centres : 

         ALSH de Lapleau             05 55 27 88 30 
         ALSH Darnets         05 55 93 34 59 
         ALSH Egletons        05 55 93 92 45 
         ALSH Marcillac        05 55 26 06 33 

Maison de l’enfant - Egletons
Montant Travaux HT + mobilier : 642 000€ €

- Subventions : 
Etat : 35 %      Région : 7,69 %

Conseil Général : 7,69 % (+15 000€€ sur achat de terrain)
CAF : 15 000 € €

FEADER (Europe) : jusqu’à 100 000€€ (plafond)
Autofinancement CC Ventadour : sur reste à charge

Accueil de loisirs – Lapleau
Montant HT travaux + mobilier : 152 000 € €

- Subventions :
Etat : 35%      Région : 10 %

Conseil Général : 10 %
CAF : 15 000€€

FEADER (Europe) : 15 %
Autofinancement CC Ventadour : sur reste à charge

Plans de financement :
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De 10% à 80% de subventions* pour financer vos travaux !

La Communauté de Communes de Ventadour se 
mobilise aux côtés de l’Etat (ANAH), de la Région 
Limousin et du Conseil Général de la Corrèze en 
lançant un Programme d’Intérêt Général (PIG) 
dans le cadre d’une politique incitative en faveur 
de l’habitat des particuliers. Une précédente 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat (de 2006 à 2011) avait déjà permis de finan-
cer une centaine de projets de réhabilitations. Le 
nouveau programme d’aides se déroulera jusqu’à 
décembre 2013.

Vous souhaitez réaliser des travaux dans un lo-
gement que vous occupez, louez ou souhaitez 
mettre en location ? 

Dans le cadre du PIG du 
Pays d’Egletons porté par 
la Communauté de Com-
munes de Ventadour, vous 
pouvez peut-être bénéficier 
de subventions pour mener 
à bien votre projet. 

ECONOMIES D’ENERGIE, CONFORT, SECURITE, 
SALUBRITE, MISE AUX NORMES, ADAPTATION 
DU LOGEMENT AU HANDICAP ou A LA PERTE 
D’AUTONOMIE… 

Ne commencez pas vos travaux avant de vous 
être renseignés !
* Les aides sont recevables sous conditions : 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS sous conditions 
de ressources (vérification des deux derniers avis 
d’imposition du foyer)

PROPRIETAIRES BAILLEURS sous conditions 
d’engagements locatifs (niveau de loyer plafonné 
pendant 6 ou 9 ans, niveau de performance éner-
gétique minimum après travaux…)

L’animatrice du programme se tient à votre dispo-
sition pour vous informer, et vous accompagner 
gratuitement tout au long de vos démarches, de-
puis le montage de votre dossier de demande de 
subventions jusqu’au versement des subventions.

Permanences d’information (sans rendez-vous) :  
Tous les jeudis après-midi de 15h00 à 18h00 au CCAS, 4 rue Marie de Ventadour à EGLETONS

Une fois par mois dans les mairies de:
MARCILLAC-LA CROISILLE   Les 3èmes mardis du mois de 9h00 à 12h00
LAPLEAU     Les 2èmes jeudis du mois, de 10h30 à 12h00
MONTAIGNAC SAINT HIPPOLYTE  Les 4èmes jeudis du mois, de 8h30 à 10h00
SAINT YRIEIX LE DEJALAT   Les 4èmes jeudis du mois, de 10h30 à 12h00

La Chargée de Mission Habitat vous apporte des 
informations et des conseils gratuits pour rénover 
votre logement :

- Sur les financements (subventions, prêts boni-
fiés, crédits d’impôts…)
- Sur les travaux (recommandations techniques…) 

Renseignements :
Pauline BARBANCE 
Téléphone : 05 55 27 69 26                                    
Courriel : habitat@cc-ventadour.fr

Visite à domicile de la Chargée de Mission Habitat 
pour évaluer les besoins en travaux
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ieLa DCT, Démarche Collective Territorialisée, est un programme d’aide à la création, reprise et déve-
loppement des entreprises commerciales et artisanales du territoire. Les entreprises peuvent bénéfi-
cier de subventions à l’investissement allant jusqu’à 50 % du coût de l’opération.

Cette opération financée par le FISAC (Etat) et la Région pré-
sente plusieurs avantages pour les entrepreneurs locaux :

- Proximité et réactivité : l’animatrice DCT est basée à Lapleau,
- Simplification des démarches administratives : l’anima-
trice vous aide à constituer le dossier de demande et vous 
oriente vers les bons interlocuteurs.

Depuis mai 2011, 20 entreprises du territoire ont présenté un dossier en comité. Près de 50 000€€ de 
subventions on été accordées pour diverses opérations ; quelques exemples : 
o aménagement d’un local de coiffure : 10 000 € de subvention
o achat de matériel de maçonnerie : 8 000€€ de subvention
o réhabilitation d’un restaurant : 7 000€€ de subvention

Une fois votre dossier accepté par les financeurs, vous avez 1 an pour réaliser les travaux ou vos achats.

Le prochain comité DCT est prévu en le 12 octobre 2012 : les entreprises qui ont des projets d’inves-
tissements peuvent établir un dossier jusqu’au lundi 1er octobre.

Profitez de cette opportunité, la DCT se termine en octobre 2013 !

La Communauté de Communes de Ventadour souhaite pérenniser et développer les activités 
économiques du territoire. En parallèle au programme d’aide en faveur des artisans et commer-
çants (DCT), les élus procèdent à la deuxième phase des travaux d’aménagements de la zone de 
la Grésouillère.
La zone de la Grésouillère située à proximité directe de l’échangeur A89, a pour vocation d’accueillir 
des activités artisanales voire industrielles. 20 000m² seront disponibles dans l’hiver 2012/2013 
avec des équipements complets : ADSL, fibre optique, gaz naturel, EDF, Eau, Téléphone. 

Pour plus de renseignements, contactez Dorothée SICARD 05 55 27 69 26

l LES AIDES FINANCIERES AUX ARTISANS ET COMMERCANTS l 
Une opération de soutien au commerce, à l’artisanat et aux services.
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6ème journée des confitures 
EHPAD - Maison de retraite, Marcillac 
la Croisille
De 10h à 17h, à la maison de retraite. 
Nombreux stands, buvette, pâtisseries.
Gratuit
Rens. : 05 55 27 87 87

Le 09/10/2012
Concert JMF 
Egletons 
Ciné-concert symphonique sur les 
images du film de Friedrich Wilhelm 
Murnau, en noir et blanc de 1926. Mu-
siques d’Hector Berlioz extraites de la 
Symphonie fantastique, Tristia, La Dam-
nation de Faust, Les Troyens, Roméo et 
Juliette, Lélio ou le retour à la vie. Di-
rection musicale, concept et montage 
musical par Mélanie Levy-Thiébaut.
A 20h30 à l’Espace Ventadour. 
Tarif : adultes 15 €, chômeurs 10 €, 
étudiants, lycéens et collégiens 7 €, 
enfants gratuit.
Les billets seront vendus à partir du 
15 septembre à l’Office de
Tourisme d’Egletons.
Rens. : 05 55 93 99 88

Le 11/10/2012
Spectacle ‘La fontaine, la chanteuse 
et le bassiste’ 
Egletons
Spectacle scolaire ouvert à tout pu-
blic, organisé par les Jeunesses Mu-
sicales de France. Récital de fables 
enchantées, revisitées par les femmes 
de notre temps, pour les enfants 
d’aujourd’hui.
A 10h, Espace ventadour. 
Tarif : 5 € €
Rens. : 05 55 90 05 98

Le 14/10/2012
16 ème Brevet du randonneur cor-
rézien
Station Sport Nature, Marcillac la Croi-
sille
Randonnées ouvertes à tous, ce n’est 
pas une compétition, l’allure est libre. 
Départs : Station Sports Nature Mar-
cillac la Croisille.
3 circuits au choix :
43 km : départ à 7h30 
23 km : départ à 8h30
13 km : départ entre 10h et 13h30.
Tarif : 2 à 7 €. 
Renseignements et Inscriptions : Comi-
té Randonnée Corrèze 05 55 73 95 49

Du 15/10/2012 Au 10/11/2012
Exposition Marie Bazin
Office de tourisme du pays d’Egle-
tons, 
Egletons
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Galerie de l’Office de tou-
risme du pays d’Egletons. Entrée libre.
Rens. : 05 55 93 04 34

Le 17/10/2012
Semaine Bleue
Espace Ventadour, Egletons
A 14h, après-midi récréatif, moment 
de rencontres intergénérationnelles, 
d’échange et de convivialité à desti-
nation des aînés du territoire.
Gratuit
Rens. : 05 55 93 99 88

Le 19/10/2012
Concours de belote
Salle du Foyer Rural, Saint Yrieix le Dejalat
A 20h30, concours de belote organisé 
par le club des Rameaux.
Rens. : 05 55 93 24 05

Le 19/10/2012
Théâtre ‘Meilleurs souvenirs de 
Grado’
Egletons
A 20h30, à l’Espace Ventadour. Créa-
tion de la Compagnie «La Chelidoine» 
avec Claude Montagné et Sylvie Pey-
ronnet, sur une mise en scène de Gilles 
David de la Comédie Française.
Anna et Karl, couple d’ouvriers-em-
ployés, partent en vacances à Grado, 
une station balnéaire de la côte adria-
tique, pour 15 jours; ils ont loué dans 
un hôtel et leur chambre devrait don-
ner sur la mer; tout a été bien organisé 
pour que les vacances annuelles tant 
méritées apportent la bouffée d’oxy-
gène nécessaire...seulement voilà ! le 
rêve ne rejoint pas forcément la réalité 
et les décalages font ressurgir peu à 
peu l’angoisse enfouie par l’autre vie, 
celle du quotidien...
Tarif : 12 €, 8 € étudiants...
Rens. : 05 55 93 19 40

le Centre Aquarécréatif intercommunal à EGLETONS propose une nouvelle animation : 

le BIMB’GLISS.
Ce toboggan gonflable géant est accessible à tous...

Il est mis à la disposition du public aux heures d’ouverture et aux tarifs habituels. 
Cabrioles et amusements garantis !

Depuis le 8 septembre, 

http://www.cc-ventadour.fr

Carrefour de l’Epinette - 19550 LAPLEAU
tél : 05 55 27 69 26 - fax : 05 55 27 61 67

Programme pluriannuel de gestion des 
cours d’eau communautaire 

2012 - 2016
AVIS D’ENQUETE PUBLIC du 

17/09/2012 au 17/10/2012
Déclaration d’Intérêt Général concernant 
l’étude et les travaux relatif au programme 
pluriannuel de gestion des cours d’eau com-
munautaire 2012 - 2016.
Les dates et lieux de permanences du commis-
saire enquêteur sont disponibles en mairie ou 
sur le site de la Communauté de Communes.


