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« Une grande saison de travaux sur notre Territoire ».
l LE MOT DU PRESIDENT l

Madame, Monsieur,
Une nouvelle année a commencé, et une nouvelle fois, 
je souhaite qu’elle apporte à chacun d’entre vous le 
maximum de satisfaction et de réussite dans vos pro-
jets.
Pour notre territoire, les travaux débutés en automne 
2012 se poursuivent en 2013. L’agrandissement de la 
maison de l’enfant à Egletons et l’aménagement d’un 
nouvel accueil de loisirs à Lapleau prennent forme.

La réalisation de la deuxième partie de la zone économique de la Grésouillère, un temps stoppé par les 
intempéries, va très prochainement reprendre son cours.
Enfin, le chantier de la troisième et dernière phase de cristallisation des ruines du Château de Ventadour 
a démarré.
En parallèle, notre programme d’aide à l’artisanat et au commerce local (DCT) se poursuit et a permis  
d’apporter un soutien financier à 26 projets de modernisation, d’achat de matériels, d’investissement 
depuis mars 2011, pour un montant global de subventions de plus de 109.000 €.
En matière d’aide à l’habitat, depuis le mois d’août dernier, notre technicienne parcourt 
les communes du territoire pour rencontrer les propriétaires privés et les accompagner 
dans le montage de leurs dossiers de demande d’aides à l’amélioration de leur habitation. 
Cette opération connaît un grand succès avec déjà plus de 30 dossiers en cours de montage.

Toutes ces initiatives, portées par la Communauté de Communes 
de Ventadour, sont mises en œuvre pour répondre à vos attentes 
en matière de service, d’activités et d’attractivité de notre rura-
lité. Nous sommes bien entendu à votre écoute et vous pouvez 
nous faire part, si vous le souhaitez, de vos remarques ou sugges-
tions en nous adressant un message par le biais du site internet 
de la Communauté de Communes : http://www.cc-ventadour.fr

Michel PAILLASSOU
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tsl 8 Décembre : Téléthon 2012 l

l 9-22 Décembre : Les marchés de Noël l

l 14 Décembre : Noël des Ecoles l

l 12 Décembre : Troupe «Lost in Traditions» l

En Haute-Corrèze, les bénévoles de l’AFM 
assurent une proximité et un lien auprès des 
famille.
Ils développent la prévention pour antici-
per et lutter contre les conséquences de la 
maladie, en participant à la diffusion des 
connaissances en matière de recherche et 
des bonnes pratiques. 
Grâce à la mobilisation de tous, c’est presque 
34 000 € qui seront reversés à L’AFM. Un 
grand bravo à vous tous pour vos initiatives 
et votre dévouement !

Les Marchés de Noël, voilà des rendez-vous qui ont ra-
vivés l’esprit de Noël, qui sentaient bon la cannelle et 
où il a fait bon déambuler à l’approche des fêtes de fin 
d’année. L’édition 2012 a réuni tous les ingrédients pour 
des fêtes de fin d’année magiques ! Un grand merci à 
tous les commerçants, les bénévoles et l’ensemble des 
communes de la Communauté de communes !

Comme chaque année,  la Communauté de 
Communes a offert aux enfants des écoles ma-
ternelles et élémentaires un spectacle de Noël.
Cette année cet événement a eu lieu à l’Espace 
Ventadour. La Compagnie NEMETUM Théâtre 
a entraîné les enfants aux cotés de L’Inspecteur 
TOUTOU pour des enquêtes dans le monde des 
contes de fées. Les 780 enfants scolarisés dans les 
12 écoles de la Communauté de Communes ont 
donc été accueillis avec leurs accompagnateurs, 
professeurs des écoles, personnels municipaux 
des écoles, parents bénévoles, … pour une belle 
représentation le 14 décembre. Chaque com-
mune a pris en charge le transport des enfants 
de ses écoles, la communauté de communes a 
assuré l’organisation de cette  fête pour laquelle 
Egletons à gracieusement mis à disposition l’Es-
pace Ventadour.

L’Ouvrage Théatral Permanent de Lapleau a résonné des 
rires et des improvisations des enfants des accueils de loi-
sirs grâce au formidable travail des artistes de la troupe « 
Lost In Traditions » qui ont su faire partager aux enfants leur 
amour du théâtre et de la musique.

Le 12 décembre dernier, les enfants se sont appropriés la 
mise en scène d’un petit spectacle, les uns s’improvisant 
musiciens, les autres acteurs. La journée s’est terminée par 
une jolie représentation pour le plaisir de tous !
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ARTISANS ET COMMERÇANTS : LES AIDES A L’INVESTISSEMENT, 
MOINS D’UN AN POUR EN PROFITER !
La Communauté de Communes de Ventadour s’est enga-
gée  en mai 2011 dans une 2ème Démarche Collective Ter-
ritorialisée (DCT 2) qui se terminera le 31 octobre 2013. 

Ce programme d’aides permet aux entreprises de commerce 
et d’artisanat du territoire de bénéficier de subventions allant 
jusqu’à 40% de leurs investissements (les taux sont boni-

fiés pour l’accessibilité, l’attractivité, la gestion des déchets). 

26 dossiers de demande d’aides ont été validés depuis 
le 1er mai 2011, représentant un montant global de subven-
tions de 109 284 €€. La commune d’Egletons réunit le plus 
grand nombre de dossiers d’entreprises validés (15), suivie 
par les communes de Rosiers d’Egletons, Marcillac la Croi-
sille, Moustier Ventadour, Lapleau et Saint Hilaire Foissac. 

• Les aides individuelles : Achat de matériels, aménage-
ment de locaux, création de documents de communication 
Subvention allant de 20 à 80% de l’investissement 

Notre animatrice économique peut vous aider dans la réalisation 
de vos projets (embauche, communication, gestion, immobilier, etc.) 
et vous orienter vers les bons interlocuteurs. 
Basée à Lapleau, au siège de la Communauté de Communes, elle 
peut intervenir rapidement pour vous conseiller.
N’hésitez pas à la contacter pour lui faire part de vos projets ou pour 
remplir un dossier de demande d’aide DCT.

Dorothée SICARD - animatrice
05 55 27 69 26
dctpays-egletons@cc-ventadour.fr

• Les actions collectives proposées en complément aux dis-
positifs d’aides directes aux entreprises : anticiper les trans-
missions d’entreprises, jeu concours, signalétique commer-
ciale et artisanale, réunion sur la gestion des déchets, 
Subvention allant jusqu’à 40% de l’investissement 

Pour la 3ème et dernière année du programme DCT qui se 
termine en septembre 2013, les aides disponibles seront : 

• Organisation d’une réunion d’information sur l’attractivité et 
l’accessibilité des commerces le 12 mars 2012 à Egletons. 

• Un schéma des tournées a été mis au point par la Communauté 
de Communes. Celui-ci a pour but de recenser toutes les tour-
nées alimentaires (Commerçants ambulants) sur le territoire. Ce 
document diagnostic peut venir appuyer la mise en place d’ac-
tions utiles (acquisition d’un véhicule de tournée par exemple).

• Développement de l’apprentissage. Trois demi-journées ont 
été organisées à Egletons les 22, 23 et 24 mars 2012 en partena-
riat avec l’animatrice DCT, l’Espace jeune et la mission locale au 
cours desquelles des offres d’emplois, des stages et des contrats 
d’apprentissage ont pu être présentés aux jeunes participants.

Diverses actions d’animation territoriale ont également été 
mises en place depuis novembre 2011

Exemples d’investissements subventionnés : 

Aménagement du point de vente d’un salon de coiffure : 10 000 €€ de subventions
Artisan maçon - Achat de nouveaux matériels : 8 000 €€de subventions
Ouverture d’un nouveau restaurant : 7 000 € de subventions
Artisan couvreur : création d’un site internet : 500 €€de subventions 

Développement Economique

Les aides individuelles de la DCT 2 

BILAN DE L’ANNEE 2

PREVISION 3ème ET DERNIERE ANNEE

Les actions collectives de la DCT 2 
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Se doter d’infrastructures économiques d’accueil pour favoriser et pouvoir 
répondre au projet d’implantation, de développement, de modernisation 
des acteurs économiques.

ZONES D’ACTIVITES INTERCOMMUNALES 

La zone artisanale et commerciale de la Grésouillère est 
située le long de la rocade (RD142E) qui relie le giratoire 
de la Grésouillère à Egletons à l’échangeur autoroutier de 
l’A89.

Dans l’objectif d’encourager et stimuler l’activité écono-
mique, la Communauté de Communes procède à l’exten-
sion de cette zone en aménageant 4 nouveaux lots sur une 
surface de 15 000 m². Ces nouveaux lots viennent complé-
ter les surfaces actuelles qui ont déjà permis de favoriser 
le redéploiement en 2010 d’une entreprise d’électricité et 
d’électroménager. 

Les lots seront disponibles dans les prochaines semaines. 

Une deuxième phase de travaux sera réalisée cette année 
et portera sur la création d’une voie d’accès à la zone direc-
tement depuis la RD 142E.

La zone  artisanale et industrielle de Bois Duval, réception-
née en 2006, est située sur la commune de Rosiers d’Egle-
tons, le long de la D1089. 
Elle accueille des entreprises de travaux paysagers, chirur-
gien-dentiste et menuisier notamment. Le prix de vente 
des lots est fixé à 10€/ m².

Un travail a été amorcé en 2012 sur la communication au-
tour des deux zones d’activités intercommunales de Bois 
Duval et de la Grésouillère. Pour cela, différents outils ont 
été créés : 

•Une carte interactive mise en place sur le site internet de la 
communauté de communes. Elle recense toutes les zones 
intercommunales mais aussi communales qui existent sur 
le territoire. Les internautes peuvent cliquer sur la zone de 
leur choix et prendre connaissance de ses caractéristiques 
(exploitant, schémas d’implantation, surfaces disponibles, 
etc.)

•Des documents de présentation à destination des por-
teurs de projets ont été réalisés : 

- Une plaquette diffusée auprès des partenaires écono-
miques,

- Des fiches synthétiques des zones faisant apparaître les 
lots encore disponibles.

Extension de la zone de la Grésouillère

Zone d’activité de Bois Duval

Mettre en place une stratégie de com-
munication. 
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La technologie au service des entreprises et des salariés!
Grâce à l’usage des nouvelles technologies et 
plus particulièrement d’Internet, nos modes de 
fonctionnement et de travail évoluent.
Aujourd’hui, de nombreux métiers ont recours au 
numérique, ce qui permet une délocalisation de 
certaines activités de l’entreprise.
Ces délocalisations d’activités font la joie des 
salariés qui souhaitent vivre à la campagne, en 
quête d’une meilleure qualité de vie.
Nos villes s’engorgent et nos campagnes se 
vident : le télétravail est un moyen pour limiter les 
inconvénients de cette situation et ralentir le flux 
migratoire.

Pour bien comprendre le chemin parcouru, il faut 
se souvenir qu’en 1994, Internet n’était encore 
qu’un outil expérimental aux seuls bons soins de 
quelques universités. Ainsi, pour croire au télétra-
vail, il fallait d’abord imaginer le développement 
des outils et des techniques de télécommunica-
tions, puis comprendre que le tertiaire pouvait 
changer nos organisations professionnelles. C’est 
désormais chose faite, depuis 2009, le territoire 
de la Communauté de Communes accueille à 
Egletons un centre de télétravail performant.

COWCLICO
Le centre de télétravail est situé 
dans les locaux de la Maison du 
Département, rue Bernart de 
Ventadour à Egletons et com-
prend :
- 4 bureaux privatifs (de 13m2 
à 25m2) situés au 2ème étage 
de la Maison du Département 
(accès aux salariés handicapés)
- des bureaux meublés et équi-
pés d’ordinateurs connectés à 
Internet haut débit et de télé-
phones, - des postes informa-
tiques équipés des logiciels de 
bureautique et imprimantes
- une salle de réunions équipée 
pour la visioconférence,
- des parkings à proximité im-
médiate,
- des commerces à proximité : 
cafés, restaurants, hôtels, presse, 
pharmacie …

Le centre permet d’organiser des 
réunions avec des partenaires, 
des clients, des fournisseurs, de 
rompre l’isolement lié au travail 
à domicile, de travailler effica-
cement en toute tranquillité. 
Louer un bureau dans le centre 
COWCLICO représente un coût 
minime, entre 15 et 20 €€ TTC  par 
jour. 
Moins de déplacements c’est 
aussi moins de pollution, moins 
de stress et le retour des activités 
à la campagne, pour un territoire 
toujours plus innovant et une ru-
ralité toujours plus active.

COWCLICO
Cybercorrèze

Maison du Département
 Rue Bernart de Ventadour

19300 EGLETONS
Agence du numérique Cybercorrèze, 

Tél. : 05.55.27.05.86
http://www.cowclico.com
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Les travaux de modernisation et de restructuration de la maison de l’enfant à Egletons, débu-
tés en septembre dernier, se déroulent bien. La plateforme du futur parking de stationne-
ment prévu pour les familles et le personnel est réalisée. Les tra-
vaux de maçonnerie ont bien avancés. La charpente est dressée.
Le calendrier des travaux est respecté. La livraison du nouveau bâti-
ment est prévue pour l’été prochain. Les familles peuvent être re-
merciées pour la compréhension dont elles font preuve et le per-
sonnel des structures pour leur professionnalisme, pour rendre les 
dérangements causés par les travaux les plus supportables pos-
sibles. Merci également, aux responsables des établissements, 
Collège et Ecoles, qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes 
et nous permettre d’occuper leurs locaux le temps des travaux.

Le programme de travaux rivières 2012-2016 a été va-
lidé par arrêté préfectoral de Déclaration d’Intérêt Gé-
néral (DIG) le 05 décembre 2012.
En conséquence, le programme de travaux rivières pré-
vu en 2012 se terminera au cours du 1er trimestre 2013. 
Il comprend les opérations suivantes :
- Restauration de la Corrèze : 19 km de berges
- Restauration de la Dadalouze : 9,5 km
- Restauration du ruisseau du Prévot et de Miginiac : 8 km
- Entretien du ruisseau de la Borie : 5,8 km
- Entretien du ruisseau du Chabannier : 6,3 km
De même, la première tranche de restauration de zones 
humides dans la vallée des Agneaux, par l’Ecole Fores-
tière de Meymac a débuté en décembre 2012. Elle doit 
se terminer dans le premier trimestre 2013.

Le chantier de la troisième et dernière phase 
de cristallisation des ruines du château de 
Ventadour est installé depuis le mois de 
novembre dernier. Prévus pour une durée 
de huit mois environ, les travaux qui sont 
pour l’instant arrêtés, reprendront dès que 
le temps le permettra, d’autant qu’est pro-
grammée dans un premier temps la réalisa-
tion de fouilles archéologiques à l’endroit de 
l’ancienne chapelle dans la cour du château.

L’aménagement d’un nouvel accueil de loisirs à Lapleau est dans 
la dernière ligne droite. Les travaux ouverts l’été dernier, vont 
permettre de réaliser un nouvel accueil de loisirs de plein pied, 
dans le bâtiment d’une ancienne colonie de vacances, dans un 
cadre verdoyant, en plein bourg. Les nouveaux locaux devraient 
pouvoir être livrés d’ici le printemps prochain. Dans l’immédiat, 
l’accueil des enfants reste inchangé et s’effectue dans les locaux 
actuels de l’accueil de loisirs à l’étage du bâtiment Mairie-Ecole.

-La restructuration de l’accueil de loisirs à Darnets avec notamment l’aménagement de toilettes atte-
nantes au bâtiment existant. Pour l’avancement du projet, une réunion sur site a eu lieu le 1er octobre 
2012 avec la municipalité, et en présence de P. Rossignol, architecte.
-L’aménagement d’un accueil de loisirs dans de nouveaux locaux plus importants à Marcillac la Croisille 
-L’aménagement d’un nouvel accueil de loisirs à Montaignac Saint Hippolyte.

l ENFANCE - JEUNESSE l 

Cout de l’opération : 643.000 €HT
Taux global de subvention : 66%

Cout de l’opération : 183.000 €HT
Taux global de subvention : 70%

La maison de l’enfant à Egletons : accueil de loisirs, crèche et relais ac-
cueil petite enfance.

La cristallisation du château de 
Ventadour à Moustier Ventadour

Programme rivière

L’accueil de loisirs à Lapleau

Les travaux à venir
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 Jusqu’au 22 Février

Concours photos
MARCILLAC LA CROI-
SILLE
Concours photos sur le 
thème : l’eau et l’hiver. 
Inscription et dépôt des 
photos jusqu’au 22 février. 
Organisé par Déclic’ Anim 
et le studio photos Agnoux 
d’Egletons.
Rens. : 05 55 27 81 07

Mardi 12 Février
Concert scolaire : Le parti 
d’en rire
EGLETONS
Concert scolaire ouvert à 
tout public. Un parcours 
hilarant et éclairant dans 
le répertoire de la chanson 
française de Pierre Dac à 
Gainsbourg. Organisé par 
les Jeunesses Musicales de 
France. A 14h30, à l’Espace 
Ventadour. Tarif : 5 €€€
Rens. : 05 55 93 05 98

Samedi 16 Février 
Carnaval des Mômes
EGLETONS
Rendez-vous à 14h30 au 
Château Robert pour le 
départ du défilé dans les 
rues du centre-ville, ac-
compagné de la troupe 
Moby Dick Animations 
avec un accordéoniste, un 
sculpteur de ballons et six 
peluches géantes.
Retour au Château Robert, 
vers15h30, quelques

danses seront organisées 
pour les enfants. Possibi-
lité de goûter sur place 
(ventes de gâteaux, bois-
sons et bonbons). Orga-
nisé par le service culturel 
de la mairie. 
Gratuit.
Rens. : 05 55 93 99 88 

Samedi 16 Février
Soirée fluo
ROSIERS D’EGLETONS
Soirée dansante, am-
biance fluo. 
A 22h, salle polyvalente. 
Gratuit.
Rens. : 05 55 93 35 14

Jeudi 21 Février 
Défilé de Carnaval Jeu-
nesse 
MARCILLAC LA CROISILLE
Défilé de Carnaval ou Bal 
Masqué suivant les condi-
tions météorologiques, 
départ de la salle des fêtes 
à 14h30. Venez déguisés, 
au programme défilé dans 
les rues de Marcillac à la 
recherche des bonbons, 
goûter à la salle des fêtes 
et partage des friandises.
Départ de la salle des fêtes 
à 14h30 
Rens. : 06 88 47 49 50

Dimanche 10 Mars
Repas choucroute
SOUDEILLES
Repas choucroute organisé par 
l’Amicale du Puy de la Tourte.

A 12h, salle des fêtes. 
Tarif : 25 € (boissons com-
prises).
Renseignements et inscrip-
tions au 05 55 93 23 16 ou 
au 05 55 93 03 54.

9-10 Mars
Salon des Vins
EGLETONS
Organisé par le Rotary 
Club à l’Espace Ventadour.
Le Samedi : 10h - 19h
Le Dimanche: 9h - 17h

Jeudi 14 Mars
Concert «Les 24 cordes 
de l’Orchestre»
EGLETONS
Orchestre de Limoges et 
du Limousins.
A 20h30, Espace Ventadour
Tarif : 12 €€
Rens / Résa : 05 55 93 99 98

30-31 Mars et 13 Avril
Théâtre
MONTAIGNAC SAINT 
HIPPOLYTE
Présentées par le Foyer Rural, 
4 petites pièces de théâtre de 
boulevard ou farce paysanne 
entrecoupées de chants et 
de sketches
A 20h30, salle du foyer ru-
ral. Tarif : 9€€
Rens. : 05 55 27 64 18

Dimanche 14 Avril
Après-midi récréatif
SAINT YRIEIX LE DEJALAT
Organisé par le Club des 
Rameaux.
Salle du foyer rural.
Rens. : 05 55 93 24 05

Le Centre Aquarécréatif Intercommunal à Egletons a organisé 4 jours exceptionnels aqua ludiques 

« Les Aqua folies » 
Des structures gonflables, toboggan pour petits et grands, waterpolo, parcours… étaient mis à 

disposition du public dans le bassin.

Du 28 Novembre au 2 Décembre dernier, 

http://www.cc-ventadour.fr

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

Consultez les horaires et tarifs sur le site Internet 
de la Communauté de Communes de Ventadour

PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT : 

Un début prometteur !

L’animatrice du programme se tient à votre dispo-
sition pour vous informer, et vous accompagner 
gratuitement tout au long de vos démarches. 
RENSEIGNEZ VOUS VITE ! Le programme 
s’achève le 31 décembre 2013, date limite pour 
déposer les dernières demandes de subventions.

CONTACT : Pauline BARBANCE - Communauté 
de Communes de Ventadour 
Téléphone : 05 55 27 69 26 
Courriel : habitat@cc-ventadour.fr
Des permanences d’information sont assurées 
par l’animatrice (planning affiché en mairie). 

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

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

ECONOMIES D’ENERGIE, CONFORT, SECU-
RITE, SALUBRITE, MISE AUX NORMES, ADAP-
TATION DU LOGEMENT AU HANDICAP ou A 
LA PERTE D’AUTONOMIE… NE COMMENCEZ 
PAS LES TRAVAUX AVANT DE VOUS ETRE REN-
SEIGNÉ !

1er BILAN D’ACTIVITES depuis le lancement du 
programme en septembre 2012

95 contacts 
56 visites de logements
31 diagnostics énergétiques réalisés
Une trentaine de dossiers en cours de montage
6 dossiers financés à 36 % en moyenne (dont un 
à 78% !)


