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L’année 2020 a été marquée par le contexte
sanitaire qui a mis chacun de nous et notre
société à rude épreuve, sur tous les plans :
santé, économie, lien social...

Le second tour des élections municipales
ayant été reporté au 28 juin, pour
certaines communes, suite à la pandémie, le nouveau conseil communautaire s'est réuni pour la première fois le
16 juillet 2020. Les membres de cette
assemblée ont très majoritairement
choisi de me faire confiance en tant que Président et je les en remercie.
Avec ses 16 communes, je souhaite que cette intercommunalité à
taille humaine fonctionne avec sérénité pour mener à bien les projets
d’intérêts communautaires déjà commencés ou à venir. Pour cela, je suis
entouré de 5 vice-Présidents, de 2 conseillers délégués et du conseil
communautaire avec les représentants de vos communes.
Pour ce mandat, notre volonté est d’être actif particulièrement dans
trois domaines : l'économie, la santé et le tourisme, tout en s’inscrivant
dans la continuité pour les services déjà mis en place sur le territoire.
A ce titre, je tiens à remercier l’équipe précédente pour les différentes
réalisations faites pendant ses six années de mandat.
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Depuis juillet, nous poursuivons activement les projets en cours :
la création du bâtiment de la micro-crèche à Genouillac, les études
pour la ferme collective et l’élaboration d’un plan local d’urbanisme
intercommunal, les travaux de sécurisation à Malval, la réfection de la
clôture du centre subaquatique à la Graule... Nous avons également mis
en place des aides directes pour les entreprises qui lors des périodes de
confinement, ont connu une fermeture de leur établissement.
Je souhaite sincèrement que l’année 2021 soit une année plus sereine,
où nous prendrons plaisir à nous rencontrer, à travailler ensemble sans
craindre pour la santé des uns et des autres, et voir ainsi nos projets
grandir. Je vous souhaite à tous une belle année 2021.

Guy MARSALEIX
Président de la Communauté de communes Portes de la Creuse
Conseiller Départemental du canton de Bonnat
Maire de Mortroux
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ACTUS

MICRO-CRÈCHE

© Béatrice Baudoin Architecte

La construction d'un bâtiment ergonomique pour accueillir les enfants de la micro-crèche vient de démarrer rue de
la Fontaine à Genouillac. Le bâtiment devrait voir le jour fin 2021.

RANDONNÉE : BALISAGE

INTRAMUROS
La communauté de communes et ses
16 communes sont sur l’application
smartphone IntraMuros. En la
téléchargeant, vous aurez accès à
l’actualité de votre territoire, aux
événements de votre intercommunalité, de votre commune ainsi que
des communes environnantes et
aux différents services : annuaire,
signalement
d’un
problème,
associations, écoles et commerces.
L’application est disponible sur Google Play et Apple Store en
téléchargement gratuit ou via le flash code.

La communauté de communes Portes de
la Creuse en Marche a signé une convention avec le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de la Creuse afin
de renouveler le balisage de tous les
circuits de randonnée pédestre. Cette
opération se déroule sur 3 ans. Nous remercions les bénévoles du comité pour avoir
déjà réalisé un tiers du balisage cette année.

Tous les emballages se trient.
Plus besoin de se poser la
question, si c’est un emballage,
ça va dans le bac de recyclage !

© www.vecteezy.com

EVOLIS 23 - NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

Le balisage des circuits de la base VTT au
départ de Châtelus-Malvaleix a été refait
à neuf en 2020, par le Chantier d'Insertion
de l'Association de développement du pays
Bonnat/Châtelus (ADPBC).

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

© www.vecteezy.com

Vous pourrez bientôt profiter d'une connexion plus rapide grâce au
déploiement de la fibre ! Les travaux seront effectués pendant les années
2020 et 2021 pour les communes de Bonnat et Genouillac. Progressivement,
le reste du territoire sera également doté de la fibre pour être totalement
couvert en 2024.
Ces travaux sont financés par l'Europe, l'État, la Région Nouvelle Aquitaine,
le Département et votre Communauté de Communes.
Pour plus d'informations : www.dorsal.fr
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AIDES ÉCONOMIQUES
internet de la communauté de communes. Les demandes d’aides pourront
être déposées jusqu’au 1er mars 2021.

Face à la « COVID-19 » la communauté de communes accompagne les acteurs économiques.
Ainsi afin de soutenir les entreprises
impactées par la crise et maintenir
le tissu économique du territoire, la
Communauté de Communes Portes
de la Creuse en Marche propose une
aide directe, complémentaire aux dispositifs créés par l’État et la Région.
Il s’agit d’une subvention forfaitaire
de 1 000 € par entreprise. Retrouvez
toutes les informations sur le site

D’autres initiatives intercommunales pour soutenir l’économie
locale ont été mises en place :
¡ Proposition de report des loyers
pour les crédits baux en cours,
¡ Paiement des fournisseurs dans
des délais le plus court,
¡ Communication sur les dispositifs
d’aides de l’État, la Région et
l’Assurance Maladie,
¡ Dégrèvement exceptionnel
de la Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) au profit des
entreprises « petite et moyenne
taille » impactées par la crise
sanitaire,

¡ Relais des initiatives des
acteurs économiques locaux :
artisans et commerçants
(ex : communication sur les plats
à emporter des restaurateurs, ...).
Soutien aux professionnels de santé
La Communauté de Communes
a effectué un don de 1 000 €
au Conseil Départemental de la
Creuse afin de doter en masques
les
professionnels
de
santé
du département. Durant cette
période, les élus ont été en étroite
collaboration avec l’association
Marche Pro Santé 23 pour adapter
et coordonner les actions réalisées
sur le territoire.

PROTECTION DE LA POPULATION
¡ Un grand merci aux couturières du 23 qui ont participé
activement à la fabrication de masques en tissu. Elles en ont cousus
plus de 800 à destination de la population. De plus, la communauté de
communes Portes de la Creuse en Marche a fait un don de 240 € à
l'association Marche Pro Santé 23 pour les fournir en matériel de couture.
¡ La communauté de communes a également acheté un masque par
habitant distribué dans chaque commune début mai.

INITIATIVES PRIVÉES
Durant l'épidémie, de nombreuses
initiatives privées ont vu le jour :
C'est le cas de l'association
"À la Source", créée en juillet 2020
par un collectif de consommateurs
et de producteurs afin de :
¡ Créer du lien et de la solidarité
entre producteurs et consommateurs
¡ Soutenir les productions locales
¡ Promouvoir une démarche économiquement et socialement équitable.
¡ Contribuer au développement d'une
agriculture paysanne respectueuse de
l'environnement et du bien être animal.
Cette association collégiale est
ouverte à toutes et tous sans limite
géographique.

Les commandes se font sur Internet :
https://app.cagette.net/group/8432,
les achats sont récupérés et payés
les jeudis soir entre 17h30 et 19h à
la salle des fêtes de Champsanglard.
Contact : alasource@lavache.com

La commune de La Cellette,
collabore avec l'association de
drive des producteurs de Boussac

« jemeregalelocal.com », créée en
2017 par des consommatrices afin de :
¡ Créer un lieu favorisant la proximité
entre producteurs et consommateurs
¡ Soutenir les producteurs dans
leurs démarches de vente locale et
favoriser la dynamique de circuit court
¡ Renforcer les liens et la confiance
entre producteurs et consommateurs
¡ Valoriser les produits locaux et
diversifiés
Les commandes se font sur Internet
h t t p s : // j e m e r e g a l e l o c a l . c o m ,
les achats sont récupérés et
payés les samedis matin entre
9h30 et 11h30 à la Cellette.
Contact : drive.boussac@gmail.com
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NOUVELLE ÉQUIPE

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE VOS COMMUNES
MÉASNES
Marc LAMONTAGNE (Maire)
Martine LALANDE (adjointe)

MOUTIER-MALCARD
Pierre GUYOT (Maire)
Michel LABESSE (adjoint)

LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE
Roger LANGLOIS (Maire)
Moïse DAUDON (adjoint)
Jacques AUSSOURD (adjoint)

TERCILLAT
Béatrice AUSSANAIRE (Maire)
LA CELLETTE
Camille CARCAT (Maire)

LA FORÊT-DU-TEMPLE
Eveline MOULIN (Maire)
NOUZIERS
Roger APPERE (Maire)

MORTROUX
Guy MARSALEIX (Maire)

LINARD-MALVAL
Michel POIRIER (Maire)

CHAMPSANGLARD
Sylvain DUQUEROIX (Maire)
BONNAT
Philippe CHAVANT (Maire)
Hélène PILAT (adjointe)
Céline DARVENNE (adjointe)
Adrien MOREAU (conseiller municipal)
Jean-François GENEVOIS (conseiller municipal)
GENOUILLAC
Jean-Claude AUROUSSEAU (Maire)
Florence ROUSSILLAT (adjointe)
Philippe GUETAT (conseiller municipal)

ROCHES
Didier THEVENET (Maire)
CHÂTELUS-MALVALEIX
Jean-François BOUCHET (Maire)
Martine POLLI (adjointe)
JALESCHES
Nicolas CORNETTE (Maire)
SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES
Armelle BOURSAUD (adjointe)
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LES MEMBRES DU BUREAU
LE PRÉSIDENT
Guy MARSALEIX
(Maire de Mortroux et
Conseiller Départemental)
Président

LES 5 VICE-PRÉSIDENTS
Jean-François GENEVOIS
(Conseiller municipal de Bonnat)
1er Vice-Président en charge des
Ressources humaines, de
l’Administration générale
et du Tiers-lieu.
DOSSIERS / PROJETS
Tiers Lieu Coworking, Déchets, Crédit baux en cours,
Complexe sportif (golf éducatif), Accueil.
Jean-Claude AUROUSSEAU
(Maire de Genouillac)
2ème Vice-Président en charge
de la Santé, de l’Urbanisme
et du Développement Durable.
DOSSIERS / PROJETS
PLUi, GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique),
Micro crèche (construction du bâtiment), SPANC
(assainissement non collectif), Santé, Charte forestière.
Jean-François BOUCHET
(Maire de Châtelus-Malvaleix)
3ème Vice-Président en charge des
Finances, du Tourisme, de l'Habitat
et du Cadre de vie.
DOSSIERS / PROJETS
Finances, Habitat, Promotion et développement touristique,
Pumptrack, MSAP (Maison de Service au Public).

Pierre GUYOT
(Maire de Moutier-Malcard)
4ème Vice-Président en charge
de la Petite enfance,
de la Solidarité et de l’École.
DOSSIERS / PROJETS
Groupe Scolaire Marcel Richard, Petite enfance :
Louloubus et Louloucrèche, RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles), ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement),
Partenariat avec l'ADPBC (Pôles Ados, Espace de vie
sociale Tiss'ages, Repas à domicile), Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée.
Camille CARCAT
(Maire de La Cellette)
5ème Vice-Président en charge
du Développement Économique
et du Numérique.
DOSSIERS / PROJETS
SRDEII (Schéma Régional de Développement
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation),
Zones d’activités, Attractivité Économique,
Usage du numérique - déploiement de la fibre,
Ferme collective, Circuit court et PAT
(Projet Alimentaire Territorial), La Graule.

LES 2 DÉLÉGUÉS
Armelle BOURSAUD
(Adjointe de Saint-Dizier-les-Domaines)
Déléguée communautaire en charge de
la Santé, de l’Urbanisme et du
Développement Durable auprès
du 2ème Vice-président.

Roger LANGLOIS
(Maire de Lourdoueix-Saint-Pierre)
Délégué communautaire en charge
du Développement Économique et
du Numérique auprès du 5ème
Vice-président.
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PLUI / LE CHAI

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche a lancé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). Les premiers travaux sur le Diagnostic ont commencé !
mier travail qui nous permettra de
nous situer au travers de l’ensemble
des thématiques qui compose notre
territoire, en dressant les principaux
constats et enjeux du territoire.

Le diagnostic : une photographie du
fonctionnement et des enjeux du
territoire pour mieux éclairer les choix
de demain.
Première étape de l’élaboration du
PLUi, les élus du territoire et le bureau
d’études Karthéo ont dressé un état
des lieux du territoire sur l’ensemble
des thématiques susceptibles d’être
impactées par la mise en œuvre de
la politique d’urbanisme : la démographie, l’habitat, la construction, les
paysages, les milieux naturels et les
corridors écologiques, l’agriculture,
les entreprises, l’emploi, les équipements, les réseaux, etc. C’est ce pre-

QU’EST CE QUE LE CHAI ?
Un lieu OUVERT - RESSOURCE HYBRIDE - D’EXPÉRIMENTATION
Le Chai est un lieu à usages
multiples, dont la dynamique repose sur les envies
de rencontre des usagers et de partage
des savoirs, des envies, des projets.
À la fois
¡ comptoir d’initiatives locales et collectives,
¡ espace de travail partagé
(coworking et télétravail)
¡ lieu d’apprentissage de
l’informatique (tous niveaux).
Le local est mis à disposition des
habitants, des professionnels, des
associations et des voyageurs quel
que soit l’âge ou la commune de
résidence.
Tél : 05 44 30 07 66
Les mardis : Tél. 05 55 80 88 01
E-mail : lechai23@orange.fr
Adresse : Le Chai, tiers-lieu,
22 rue Grande 23220 BONNAT
Horaires d'ouverture : Mercredi à
vendredi 11h-13h et 13h30-17h30,
Samedi 11h-17h.

Participez à la démarche
Le travail est mis en suspend suite
au contexte sanitaire actuel. En
effet, les dernières directives liées à la
COVID ne permettent pas de faire
avancer pleinement le travail de collaboration entre les élus, le bureau
d’études, les personnes publiques
associées et la population.
Les réunions publiques et agricoles
ont dû être annulées. Ces réunions
sont reportées à une date ultérieure,
en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire. Nous ne manquerons pas de
vous tenir informés de la reprise de la
démarche et comptons sur vous dès à
présent pour nous faire remonter vos
demandes, vos projets, vos questions.

Vous êtes exploitants agricoles ?
Un questionnaire en ligne vous
attend sur le site internet. Ce questionnaire a pour but de lancer un
recensement des exploitations agricoles sur le territoire, afin de mieux
prendre en compte cette activité
pour les 10-15 prochaines années
dans le futur document d’urbanisme (pérennisation, valorisation,
développement de l’activité).
Rappelons la présence en ligne
d’un site internet dédié à la
démarche d’élaboration du PLUi,
comprenant de nombreux éléments
d’information, mis à jour au fur et à
mesure de l’avancée de la procédure :
https://plui-portesdelacreuse.com
Tél : 05 55 80 88 01 -E-mail :

portesdelacreuse.developpement@orange.fr

UN GROUPE DE RÉFLEXION POUR IMAGINER UN CHAI CONFINÉ
Que devient en période de confinement, un lieu qui a pour but de créer
du lien, d'échanger des savoirs et
d'encourager la solidarité ?
C'est la question que se sont posés une dizaine d'usagers du Chai
et d'élus lors de rencontres en visioconférence. Alors qu'en d'autres
circonstances, ce sont les ateliers,
les vernissages d'exposition, les événements ou encore les repas partagés qui appellent à la rencontre, le
Chai a dû fermer le rez-de-chaussée
au public, les rencontres physiques
n'étant plus possibles. Afin d'identifier les envies et les besoins des utilisateurs du lieu, une invitation a été
lancée aux différents types d'usagers : entreprises, particuliers et
professionnels animant des ateliers,
seniors suivant les ateliers informatique, familles utilisant la connexion
internet et les ordinateurs, ainsi qu'à
des élus. Une première visioconférence a ainsi été organisée le 6 novembre pour imaginer un Chai confiné. Les principales idées qui sont
ressorties étaient les suivantes :

Soutenir les personnes fragiles
fréquentant
le
lieu
habituellement, en prenant des
nouvelles régulièrement (faire
une liste pour ne pas en oublier ! )
¡ Informer sur les ressources utiles
et donner des nouvelles des usagers par le biais de Facebook et
de la Gazette du Chai
¡ Continuer à créer du lien, mais en
visioconférence, pour prendre
des nouvelles, échanger sur des
thématiques spécifiques, s'entraider entre professionnels...
Les freins majeurs soulevés pour
ce dernier point, ont été le possible
manque de maîtrise des outils informatiques ou encore les mauvaises
connexions internet. Les solutions
connues pour pallier à ces freins
nécessitant
des
rencontres
physiques, ils n'ont dans un premier
temps pas pu être solutionnés.

¡

Si vous avez, vous aussi, envie de
contribuer à un lieu créateur de
lien et de solidarités, n'hésitez pas à
prendre contact !
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PETITE ENFANCE - JEUNESSE
PETITE ENFANCE

Retrouvez l'actualité
de ces services
sur Facebook

pour les enfants de 10 semaines à 4 ans

LOULOUCRÈCHE MICRO-CRÈCHE

LOULOUBUS MICRO-CRÈCHE ITINÉRANTE

Lieu : Genouillac

Lieu : Lundi à Châtelus-Malvaleix, Mardi à Mortroux, Jeudi à Bonnat.

Les horaires d’ouverture :
7h30 à 18h30
Pour plus de renseignements :
05 44 30 02 04
ou louloucreche@orange.fr

Les horaires d’ouverture : 9h à 17h

JEUNESSE
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RELAIS D’ASSISTANCE MATERNELLE « RAM »
Lieux : Lundi à Châtelus-Malvaleix de 9h à 17h, Mardi à Mortroux de 9h
à 17h, Mercredi à Jalesches de 9h à 12h, Jeudi à Bonnat de 9h à 17h,
Vendredi à Moutier-Malcard de 9h à 12h.
Pour plus de renseignements : 06 68 73 30 35 ou louloubus@orange.fr

ALSH

Pour les enfants de 4 à 12 ans révolus.
Lieux : En alternance les mercredis :
Bonnat et Châtelus-Malvaleix

SQUAT'ADOS

Géré et animé par l'ADPBC.

Les vacances scolaires :
¡ Vacances d'hiver à Moutier-Malcard
¡ Vacances de printemps à Genouillac
¡ Vacances d'été à Châtelus-Malvaleix
¡ Vacances de Toussaint à Bonnat
Les horaires d'ouverture : 7h30 à 18h
Des navettes GRATUITES sont prévues sur réservation 48h à l'avance.
Pour plus de renseignements :
07 85 22 38 63 ou

portesdelacreuse.jeunesse@orange.fr

Pour les ados de 11 à 17 ans.
Lieux : Bonnat ou ChâtelusMalvaleix.
Les
mercredis
de 13h à 18h et vacances
scolaires. Navettes gratuites
sur réservation.
Pour plus de renseignements :
06 60 31 67 51 ou
squatados@orange.fr

Attention, la crise sanitaire actuelle nous demande d'adapter le fonctionnement
des services, n'hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements.
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SERVICES

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Tél : 05 55 80 88 01
DIRECTRICE
Nathalie ROBIN-LAMOTTE

portesdelacreuse.direction@orange.fr

ASSISTANTE DE DIRECTION
Frédérique DELAMAIDE
portesdelacreuse@orange.fr

PETITE ENFANCE
MICRO-CRÈCHE ET RAM
Charlotte DUPEUX
et Esther DUMAS
Tél : 06 68 73 30 35

TIERS-LIEU
Celine L’ECLUSE
Tél : 05 44 30 07 66
lechai23@orange.fr

louloubus@orange.fr

JEUNESSE

Tél : 05 44 30 02 04

louloucreche@orange.fr

COMPTABILITÉ
Sylvie AUCHAPT et Philippe ROCHAT
portesdelacreuse.compta@orange.fr

PROJETS
Marie CHEINISSE

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT
Kevin CHARLES
et Amandine DEBROSSE
Tél : 07 85 22 38 63

portesdelacreuse.jeunesse@orange.fr

portesdelacreuse.tourisme@orange.fr

Aline PAGNOT

portesdelacreuse.developpement@orange.fr

PARTENAIRES
ACCUEIL DE NOUVELLES
POPULATIONS
Hélène REMANGEON
Tél : 05 55 41 04 48

helene.remangeon@agglo-grandgueret.fr

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE
Margaux GRAVIER
Tél : 05 55 41 88 88

margaux.gravier@agglo-grandgueret.fr

ADPBC (ASSOCIATION

DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS
BONNAT/CHÂTELUS) adpbc@yahoo.fr

¡

Service de repas à domicile :
Sandrine BUTTE 05 55 62 80 92

¡

EVS (espace de vie sociale
Tiss'âges) : Géraldine BIGUE
Tél : 05 55 62 80 92
tissages@orange.fr

¡

Squat ados : Benoit PARIS :
Tél : 06 60 31 67 51
squatados@orange.fr

MSAP

CREUSE HABITAT

Vous souhaitez faire des
démarches administratives (CAF,
Pole Emploi, CARSAT, CPAM, MSA, ...)
et vous avez besoin d’un premier
accompagnement ?
Vous souhaitez pouvoir accéder à
un ordinateur en accès libre pour
faire vos démarches ? N’hésitez
pas à vous rendre à la Maison des
Services au Public située à Bonnat
à coté de la Mairie.
Tél : 05 55 62 85 04

Pour les personnes qui souhaitent
faire des travaux d’amélioration
de leur logement, vous pouvez
prétendre à des aides (sous
conditions de ressources)
pour permettre :

msap.bonnat@orange.fr

GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES
Syndicat Mixte d’Aménagement
du bassin Creuse Aval :
Tél : 05 55 61 95 87
cmeunier@cpiepayscreusois.com

Syndicat Mixte du Bassin de la
Petite Creuse :
Tél : 05 19 70 03 03
secretariat@smbpc.fr

¡

l’autonomie de la personne
âgée ou en situation de
handicap,

¡

la lutte contre la précarité
énergétique,

¡

la résorption d’une situation
d’habitat indigne ou très
dégradé.

Tél : 05 87 80 90 30
habitat@creuse.fr

EVOLIS 23
Vos déchets sont gérés par
EVOLIS 23 pour l’ensemble
du territoire.
Tél : 05 55 89 86 06
relationusagers@evolis23.fr
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