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Limousin

L’é 10 to

e suis un humaniste. Je suis un
progressiste. Je défends des
valeurs d’égalité, de fraternité, de solidarités. Je crois à l’intelligence collective et je souhaite
un territoire apaisé, tourné vers son
avenir et conscient de ses atouts.
Je suis un marin et je connais la solitude et l’adversité des flots. Je suis
de Briance Combade et je connais
la solitude et l’apaisement de la
forêt. Je suis président d’une communauté de communes, l’une des
plus petites de France et je mesure
à la fois le privilège que j’ai et l’humilité que m’impose cette fonction. Je suis attaqué régulièrement
sur mes fonctions politiques et je
fais le dos rond, car je suis entouré
d’une équipe rapprochée d’élus
extraordinaires et d’agents publics
qui aiment et donnent beaucoup
à leur territoire.

Les grincheux, haineux, racistes,
ceux du passé, les faiseurs d’histoires, les mauvais coucheurs,
attaquent encore et encore, et
pensent appuyer là où ça fait mal.
Je tiens bon et je tiendrai bon car
aux dernières nouvelles, j’ai été le
seul à vouloir assumer le rôle de
Président de la Communauté de
Communes et j’ai été élu avec une
large majorité, saluant au passage
le travail qui a été mené depuis de
nombreuses années.
Comme nous tous, je m’interroge
sur l’abstention massive des urnes

lors des dernières élections et sur le
rôle et la responsabilité de chaque
élu. Je m’appelle Yves, n’importe
lequel d’entre vous peut m’interpeller dans la rue ou par des voies
plus classiques à la communauté
de communes.

Et dans ce monde médiatique,
je suis obligé de croire à la communication. Je réalise combien
la Communauté de Communes
Briance Combade fait de belles
choses, traverse l’adversité, fait
souvent au mieux et ne le dit pas.
J’entends ce qui se dit sur la maiContrairement à d’autres, je suis son Jane Limousin, nous établirons
optimiste et je ne veux pas pas- ici quelques vérités, j’entends ce
ser mon temps à créer des polé- qui se dit sur les deniers publics,
miques, qui ont quel but (?), sinon alors interrogeons nous sur qui
un gâchis d’énergie et d’argent paye quoi à qui… Nos agents pupublic. Je crois à la Communau- blics ont comme on dit « le nez
té de Communes parce qu’elle dans le guidon » et la caravane
est un outil qui permet aux petites publicitaire (mensongère) est soucommunes,
dont
vent assurée par d’autres.
je connais bien les
Alors ce magazine se veut
Je crois à
rouages étant maire
être un « morceau » de véde
l’une
d’entre
l’intelligence rité. Je suis démocrate et
elles, de faire plus,
je dis un « morceau », car
plus loin, plus grand, collective et je chaque citoyen doit se renplus humain, plus
seigner auprès de plusieurs
souhaite un
partagé. Je ne crois
pour distinguer les
territoire apaisé sources
pas aux prédicateurs
faits des analyses partiales,
locaux, fanatiques
et se rappeler que ceux qui
de la communication et voulant ont le temps de polémiquer et de
sans cesse opposer communes communiquer ne sont pas ceux
et communauté de communes, qui agissent le plus, faute de temps
parce que les habitants sont des sûrement !
citoyens intelligents et n’appartiennent pas aux élus.
Vivons un territoire d’avenir, profitons de notre bonheur rural, de la
Je ne crois pas à un vivre en- simplicité de nos rapports. Ne laissemble basé sur le conflit et sur sons pas le pessimisme ambiant
l’opposition des uns aux autres. Je nous rendre grincheux. Sourions
crois au temps de l’action, au par- et vivons paisiblement Briancetage, à l’avenir, en la jeunesse.
Combade.
Président de la Communauté de
Communes Briance-Combade

Yves Le Gouffe
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Le Budget

BUDGET 2

20

En 2020, la Communauté de Communes a été fortement
impactée par des phénomènes imprévus :
La crise sanitaire du

E

C

VID -19

n soutenant les communes du territoire par les premiers achats de masques à des prix exorbitants distribués
gratuitement à la population, en maintenant le plus possible l’ouverture de ses services en respectant les différents
protocoles sanitaires, etc., la Communauté de Communes a eu à dépenser 50 000 € de plus que prévus alors que
dans le même temps la fermeture des services imposée (crèche, ALSH, cinéma) lui a rapporté 51 000 € de moins.

La communauté de Communes a
également dû faire face à des
dépenses nouvelles :

L’addition s’il vous plait !
COVID 19 protocoles sanitaires
et soutien aux habitants : 50 000 €

Soutenir les budgets eau, assainissement et

SPANC à hauteur de 100 000 €. La prise de compétence de l’eau et l’assainissement notamment
contraint la Communauté de Communes à isoler
ces dépenses, ce qui n’était pas le cas dans une
majorité de communes. Désormais, c’est l’usager
qui paye ces services, et non plus le contribuable
via les impôts qu’il payait à sa commune.

Relais petite enfance après subvention
1ère année : 22 000 €

Financer la première année de fonctionnement

Taxe générale sur les activités polluantes
: 50 000 €

COVID 19 pertes de recettes : 51 000 €
Soutien aux nouvelles compétences :
100 000 €

du Relais Petite Enfance à Linards, bien que largement subventionné par la CAF laisse un reste à
charge de 22 000 €.

TOTAL : 273 000 €

S’acquitter de l’augmentation d’une taxe liée

A cela s’ajoute l’effort exceptionnel de poursuivre le programme d’investissement initié
lors du dernier mandat qui se traduit notamment par la future Maison France
(à
Le Services
COMME
UNE
découvrir dans les pages suivantes).

aux ordures ménagères et au principe de
« pollueur-payeur » qui a augmenté de 50 000 €.
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Dans quel domaine est dépensé l’argent à
Briance Combade ?
Dépenses et
recettes en K€
Ordures ménagères
et déchetterie
Services
techniques
Petite enfance,
enfance, jeunesse
Culture
Equipements
sportifs

Logements

TOTA L

DéPENSES

R ECETTES

par secteur d’activité

2018

2019

2020

2018

2019

2020

481

441

519

750

516

493

78

152

67

1

3

0.2

483

543

529

340

328

311

220

248

226

26

36

16

49

58

59

0

0

6.7

11

9

35

8

7

8

1225

1293

1356

1663

1905

1986

74

77

74

3

7

5

28

267

925

28

339

890

16

20

28

39

41

34

2665

3046

3818

2858

3182

3750

Tourisme et loisirs
dont office
Eau et assainissement
dont spanc

Evolution des

par secteur d’activité

Développement
économique
dont boulangerie et ZAE

Services administratifs
/ diverses cotisations

Evolution des

Ce que l’on constate, c’est que 2020 a été une année compliquée,
le décalage entre recettes et dépenses s’explique par la COVID19 et
le fait que le service de l’eau et l’assainissement impacte le budget
principal, c’est-à-dire que l’exploitation du service coûte plus cher
que ce qu’elle rapporte, alors que ce budget doit être
à l’équilibre.

€

La dette représente en 2020, 191.81 € par habitant, avec un encours
rapporté aux dépenses de 34.14%, contre 55.50% pour la moyenne
des communautés de communes françaises. Dans la mesure où les
grands programmes d’investissements sont terminés, celle-ci va
pouvoir diminuer à rythme constant et rapide.
Le
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Quels sont les résultats financiers de la
collectivité en 2020 ?
Evolution des

DéPENSES

Eau
potable

Budget principal

Logements
sociaux

FONCTIONNEMMENT

FONCTIONNEMMENT

+ 149 550.73 €

+ 5 841.29 €

- 25 022.85 €

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

par secteur
d’activité

+ 108 093.01 €

ZAE

La Croix Lattée
FONCTIONNEMMENT

- 576.67 €

INVESTISSEMENT

- 118 178.45 €

- 35 629.99 €

Assainissement

FONCTIONNEMMENT

FONCTIONNEMMENT

- 86 465.66 €
INVESTISSEMENT

+ 208 852.47 €

+ 123 183.95 €

Office de tourisme

FONCTIONNEMMENT

SPANC

FONCTIONNEMMENT

+ 7 449.79 €

- 5 239.12 €

+ 17 562.04 €

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Boulangerie

+ 8 755.16 €

FONCTIONNEMMENT

+ 612.67 €

+ 8 826.95 €

Explications et comment ont décidé de réagir les élus de la
majorité devant ces résultats en 2021 ?
Les mesures générales
Une progression des taux d’imposition a été décidée
(taux du foncier bâti à 5.5 %, taux du foncier non bâti
: 5%, taux de cotisation foncière des entreprises à
28.50 % et taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères à 13%). Considérant que les bases locatives sont extrêmement basses à Briance-Combade,
il faut prendre l’ensemble des paramètres. Chacun
peut lire sur sa feuille d’imposition (de taxe foncière)
quelle somme va à quelle structure. La Communauté de Communes est souvent montrée du doigt
mais n’est pourtant pas la plus gourmande au vu des
compétences qu’elle exerce.

Tous les budgets 2021 ont été
proposés aux votes des élus
en baisse avec une diminution
moyenne en fonctionnement de
8.36 % sur le fonctionnement et
de 22.76 % en investissement.
Une pause de l’ensemble des
grands projets d’investissement
après avoir terminé ceux en
cours.

boulangerie

Un audit interne de l’ensemble des services présenté aux élus du bureau
communautaire qui devront se prononcer sur le
niveau de service public
proposé aux habitants et
faire des préconisations
concrètes aux élus du
Conseil communautaire
dès 2022.

SPANC

Après avoir remplacé le four et la chambre de pousse,
rénové le parking… l’outil de travail est désormais comme
neuf, pas de nouvelles dépenses à prévoir.

La Communauté de communes a perdu des subventions
de la part de l’agence de l’eau et a donc fait le choix
de revoir ses tarifs des contrôles SPANC à la hausse, se
mettant à la moyenne des tarifs pratiqués au niveau national. Contrôle décennal : 100 € / Contrôle vente : 300 €
/ Création d’ANC = 2 fois 250 €.

OFFICE DE TOURISME

Le regroupement des services à la maison Jane
Limousin va permettre d’économiser l’actuel loyer.

BUDGET Général

Le déménagement vers la maison Jane Limousin va
permettre d’économiser les loyers actuellement payés.
Le label France Services va permettre d’obtenir 30 000 €
annuels.

IMMEUBLES LOCATIFS

Les loyers encaissés permettent de réduire petit à petit
le déficit et l’emprunt.

EAU ET ASSAINISSEMENT

ZAE

Le projet de champs solaires dont le permis de construire
a été accepté va permettre de générer des revenus locatifs qui vont réduire le déficit de ce budget ; Trois lots à
bâtir restent à vendre au prix de 4.99 € HT le m2.

La progression des tarifs est rendue nécessaire par le
principe de « l’eau paye l’eau », c’est-à-dire que le
budget doit avoir autant de recettes que de dépenses,
exclusivement payées par l’usager. Tarif eau à compter
du 1er janvier 2022 au m3 : 1.60 € HT et 60 € HT d’abonnement / Tarif assainissement à compter du 1er janvier
2022 au m3 : 2.50 € HT et 70 € HT d’abonnement.
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Coup de gueule

L A C O M’ C O M’

Terra Aventura

Ils râlent…

Après presque 2 saisons de confinement,
la chasse au trésor Terra aventura en mode
virtuel et QR code cède la place à la version
originale, chasse aux trésors réels : les poiz
sont de retour dans leur cache aux poiz !
3 parcours en Briance Combade vous attendent pour la satisfaction des petits et
des grands. « La bataille du Mont Gargan
» à Saint Gilles les Forêts, « Mystère Mystère » à Neuvic Entier et « La mémoire des
justes » à Châteauneuf-la-Forêt.

+

et

L

pourtant

... ne payent rien !

COUP
DE
GEULE

es impayés, ce fléau ! Rien que pour la Communauté de Communes, ce sont des dizaines de
milliers d’euros qui se baladent dans la nature,
enfin dans les porte-monnaie de quelques-uns. C’est
tellement facile de consommer du service public
: envoyer son enfant à la crèche, au centre de loisirs, consommer de l’eau, habiter un logement, louer
à des touristes, etc. et de ne rien payer. Les mêmes
sans doute, en version brève de bistrot, diront à qui
veut l’entendre à quel point « le service public ça
coûte cher, rendu par des fainéants et piloté par des
incapables ». Les mêmes sans doute auraient du mal
à comprendre que leur patron ne verse pas la paye
due ou l’allocation attendue. Alors bien sûr, il y a la
crise économique, les difficultés sociales, l’impossibilité de faire face à toutes ces charges dans certains
foyers… Et il y a aussi l’oubli, la fameuse « phobie administrative », parfois même la défiance… Mais comment assurer un service public de qualité si chacun
ne paye pas sa part ? Pour ceux qui ont accès aux
noms et prénoms des personnes qui ne payent pas,
la découverte est stupéfiante. Finalement, très peu
rencontrent des difficultés sociales et ces derniers
pourraient et devraient être mieux accompagnés par
les systèmes sociaux. Mais la plupart, ce sont juste
des gens qui se disent que la collectivité est riche,
et qu’entre le dernier Iphone ou la playstation et le
paiement de son loyer ou de sa facture, le choix du
plaisir est vite fait et si facile. Malheureusement, cette
tendance qui s’accroit met à mal le service public,
contraint de prévoir dans tous ses tarifs une sorte «
d’assurance impayés » et faisant par la même augmenter le tarif de ceux qui payent et sont honnêtes.
Dans la majorité des cas, le service public offert est
d’ores et déjà largement subventionné et le tarif à
régler ne représente qu’un modique reste à charge.
Dans la majorité des cas, le service public est une
alternative non obligatoire que chacun est libre de
consommer. Mais être citoyen et posséder le droit de
jouir du service public, n’est-ce pas également garantir son financement et sa bonne utilisation ?
A moins que certains citoyens ne préfèrent
contraindre le service public à être plus coercitif sur
le recouvrement des créances…

Plus d’info et application gratuite ici :
www.terra-aventura.fr

M O N T - G A R GA N

L’Escola a un
nouveau talent
L’Escòla du Mont-Gargan a recruté un
nouveau service civique : Mathieu Sautour, étudiant à l’École Internationale de
Création Audiovisuelle et de Réalisation
(EICAR) à Paris. Ce jeune photographe
et vidéaste talentueux, en formation
(vous pouvez d’ailleurs le retrouver
dans la team #igersbriancecombade ,
Instagram et Facebook) est originaire de
Surdoux, qui se révèle un véritable vivier de services civiques pour l’école de
folklore ! Les objectifs de Mathieu pour
cette mission ont été de participer à la redynamisation du folklore en Limousin et
valoriser le site du Mont-Gargan. Il
était en poste à Surdoux où la mairie
a mis gracieusement une salle à disposition ainsi qu’à l’office de tourisme, et
sur le territoire de Briance Combade tout
au long du 56e Festival du Mont-Gargan.
C’était aussi l’occasion d’avoir un point
d’informations touristiques au pied de
notre petite montagne.
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JANE

L I M O U S I N
Bientôt
La Communauté de Communes Briance-Combade, à l’aune de son évolution structurelle
a décidé de proposer un nouvel outil à ses collaborateurs, à ses partenaires et surtout aux
habitants de son territoire :

Elle s’articule autour de plusieurs axes :

Les services
communautaires
(administratifs, financiers,
eau et assainissement)
qui de surcroit se digitalisent : 12 agents minimum

La politique économique
(maison des entreprises,
aides aux entreprises,
pilotage de projets,
espace dépôt vente)

Maison d’habitation bourgeoise
délaissée au fil des années, le
projet repose sur un enjeu fort:
transformer la bâtisse en
service public innovant,
non énergivore et tourné
vers le futur.

La politique d’accueil
(espaces de coworking et
de télétravail, espaces partagés, espaces numériques,
espaces d’exposition)

La politique tourisme
(office de tourisme et
pilotage de projets)

Central, le bâtiment, imposant,
permet d’asseoir la place du service public au cœur du territoire
et dans son centre bourg principal qui est Châteauneuf-la-Forêt.
Il répond ainsi en partie aux
problématiques liées à la mobilité (accessibilité et numérique).

La politique de
services publics
(Maison France Services)

Des espaces extérieurs
ouverts au public
(parc)

Un lieu d’expérimentation
(des espaces capables de
s’adapter aux besoins, dans
le format et dans la durée)

Le rez-de chaussée du bâtiment
estentièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite
offre des conditions d’accueil aux
dernières normes. Il bénéficie
également de conditions de
travail respectueuses de la
législation en vigueur.

DOSSIER

Jane Limousin

Espaces de bureaux confidentiels ou bureaux
partagés équipés et informatisés, salle de réunion équipée et connectée, espace de pause
convivial… autant d’atouts pour réussir ses
projets en collectif. Les professionnels libéraux
dans une optique de renforcement de services
sont les bienvenus.

Que vous soyez un particulier, un travailleur,
une association, une entreprise… Vous avez
besoin d’un espace agréable facilitant le travail: Jane Limousin est faite pour vous. L’espace
s’adapte notamment au télétravail.

Rez-de-chaussée

Sanitaires

du personnel

Espace détente /
Salle d’attente
Vitrine d’exposition

Point accueil

s
Accés service s
taire
Communau

Sanitaires

du personnel

Espace numérique / copieur

Entrée du public

Service des transports scolaires
régionaux
Accueil : Maison France Service
Espace numérique / Accueil Commun
/Office de Tourisme / Maison des entreprises
/ Espace boutique

Box de confidentialité et
bureau à louer à la journée
Salle de convivialité
du personnel

Salle de réunion et/ou d’exposition
et/ou de formation (équipée, connectée)

Le grand espace d’accueil et la grande salle de réunions
peuvent facilement se transformer en espace d’exposition. Par ailleurs, l’accueil offre la possibilité aux artisans
locaux d’exposer leurs produits pour faciliter des ventes
sous forme de dépôt-vente.
Le 10 COMME UNE
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Jane Limousin
Sanitaires

du personnel

Hall de circulation

Etage

Permanence des
élus communautaires et
bureau à louer à la journée
Services administratifs,
comptable et financier
Direction générale

Ressources Humaines

Réserve foncière

Présidence

Service développement
économique et territorial

Service eau et assainissement
collectif et non collectif

Sous-sol

Garage
Sanitaires / Douche
du personnel

Salle de stockage
Vestiaire pour les agents
Eau/Assainissement
Chaufferie

Les services communautaires se sont regroupés principalement sur le site Jane
Limousin pour optimiser les charges locatives et renforcer leur efficacité.
Dans le même temps, le choix est fait de
renforcer la présence numérique sur internet pour offrir plus de services connectés
et permettre un accès à l’administration
sans contrainte de temps ou d’espace.

Stockages pour
les services
Techniques et
Eau-Assainissement

Le 10 COMME UNE
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Tourisme

La maison Jane Limousin propose
un office de tourisme mutualisé
avec l’accueil, l’espace numérique,
l’espace dépôt vente… Ceci dans
le but d’offrir une expérience
différente aux visiteurs, considérant
que la majorité des informations
sont aujourd’hui disponibles sur les
canaux numériques.
La Communauté de Communes
initie régulièrement des grands
projets touristiques permettant
un développement harmonieux
du territoire : développement
de la pleine nature, valorisation
des espaces de baignades, des
professionnels hébergeurs…

Economie
Les élus sont conscients de l’importance
de l’implantation des entreprises en
Briance Combade. Soucieux de la solitude
du chef d’entreprise, ils souhaitent à travers la maison Jane Limousin répondre à
ce constat.
La maison Jane Limousin – maison des
entreprises se veut être le lieu de l’entrepreneuriat en proposant : cycle de conférences, club des entrepreneurs, informations sur la reprise et la cession, actualités
juridiques et comptables…
La maison Jane Limousin accueille et
oriente également tous les porteurs de
projets à vocation économique : étude
de projet, accompagnement, mise en relation, recherche d’aides… et permet une
installation facile sur le territoire (école,
logement…)

Un extérieur hors
du commun
Parc
anciennement
classé
à
l’inventaire complémentaire des
jardins remarquables, la Maison
Jane Limousin offre une expérience
naturelle hors du commun, propice
à la méditation du promeneur.
Il permet différentes jonctions au
cœur du bourg de Châteauneuf-laForêt.

Le 10 COMME UNE
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Un lieu
d’expérimentation
Vous cherchez des locaux, vous avez un
projet, vous voulez travailler en équipe,
vous êtes un télétravailleur…
la Maison Jane Limousin peut s’adapter à
vos attentes.

Francoise BASTIER
Claudine LE GOUFFE

ESPACE
Numérique

> Boutique
> Co-working

OFFICE DE
TOURISME

Claudine LE GOUFFE

Elus et Assemblées

Francoise BASTIER
Axel BADDI
Claudine LE GOUFFE

JANE L I M O U S I N

> Président - Yves LE GOUFFE

MAISON DES
ENTREPRISES

> Référent Culture
Vice Président - Joël FORESTIER

Vincent ECHASSERIEAU

> Référent Financier et
Ressource Humaines
Vice Présidente - Françoise RIVET

Claudine LE GOUFFE

> Référent Tourisme, Développement
Economique
Vice Président - Jean-Claude SAUTOUR

Les Services
Communautaires

> Référent Eau / Assainissement /
Services Techniques
Vice Président - David COUEGNAS

> Eau et Assainissement - Nathalie BARDIN
et les techniciens : Pascal FAURE, Didier DINTRAS,
Richard MARTIN et Romain GUYONNAUD
> Financier et Ressources Humaines - Adeline PELLETIER
> Direction des services - Vincent ECHASSERIEAU
> Assainissement non-collectif - Enora DUPONT

> Référent Jeunesse / Petite Enfance
Vice Président - Gilles MATINAUD

Le bâtiment est cher car
il est trop beau.
La Communauté de Communes
n’avait pas besoin d’un
bâtiment.

RAI

FAU
La Communauté de Communes est locataire depuis
2004 de deux appartements transformés en bureaux; depuis 2015, elle loue également les locaux
de l’office de tourisme. Le montant total dépasse les
1000 € par mois (1000 € X 12 mois X 17 ans = 204
000 €). Les frais de fonctionnement sont également
doubles étant donné la distinction des deux sites.
Au-delà de l’aspect financier du surcoût de la location des locaux pour la collectivité, ceux-ci ne sont
pas adaptés à l’accueil du public et l’Etat depuis 2015
a sommé la Communauté de Communes de rendre
accessible ses locaux (notamment aux personnes
à mobilité réduite). Il était impossible de réaliser
ces travaux dans les bâtiments loués. Il est également notable que les locaux actuels ne respectent
pas les conditions de travail que se doit d’offrir un
employeur à ses salariés. La Communauté de Communes a donc besoin d’un bâtiment. Outre le fait de
répondre aux normes d’accueil et à la législation du
travail, l’acquisition de la propriété, permet à la collectivité d’avoir un patrimoine de valeur.

Lors du dernier mandat électoral, les élus se sont
penchés sur la possibilité de faire sortir un nouveau bâtiment pour répondre au besoin, le coût
aurait été sensiblement le même que le projet
mené à la maison Jane Limousin.
Le choix porté par le Président et sa majorité
a été de rénover un bâtiment qui représente
un patrimoine foncier sur un territoire qui en a
peu, et de rendre fier les habitants en offrant
une vitrine positive aux touristes et aux futurs
chefs d’entreprises. De plus, situé dans Châteauneuf-La-Forêt même, il permet de maintenir ses services et l’activité liée à ceux -ci au
centre bourg. Briance Combade est un territoire
d’avenir avec beaucoup d’atouts à offrir.

FAU

La maison Jane Limousin
c’est cher.

RAI & FAU
Le premier projet de la communauté de communes
était la construction d’un nouveau bâtiment sur
les terrains de la ZAE de Briance Combade à Neuvic Entier. La commune de Châteauneuf-la-Forêt
disposait de la maison Jane Limousin, elle a cédé le
bâtiment et le parc à la Communauté de Communes
pour la somme de 100 000 €, les deux structures
estimant se rendre service mutuellement. Accompagnée par les services du département (ATEC87)
et par un architecte, la Communauté de Communes
a engagé des travaux pour un montant de 1 122
405.69 € complétés par des frais (architecte, bureaux de contrôles, etc.) de 182 570,91 € HT. Ce tarif,
ramené à un mois de salaire d’un travailleur, c’est
certes une belle dépense. Ramené au nombre
d’habitants de notre collectivité, cela représente
267 € avant subventions et 100 € par habitant après
subvention.

JANE L I
Certains élus sont contre le projet.

RAI

Certains élus, et ils l’ont largement exprimé sont contre ce
projet, et sont plus généralement contre tout ce que fait
la Communauté de Communes, et contre le concept même
de Communauté de Communes. Comme n’importe quelle
assemblée démocratique, les décisions sont prises à mains
levées. La majorité l’emporte. Sur deux mandats électoraux
consécutifs (12 ans), les élus ont donné très majoritaireLe 10 COMME UNE
ment, leur confiance au projet du bâtiment Jane Limousin.
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Le bâtiment est bien trop grand pour accueillir
juste quelques fonctionnaires .

FAU

RAI

Certes, le nouveau bâtiment va accueillir les services administratifs de la Communauté de
Communes (direction, finances et comptabilité, ressources humaines, eau et assainissement, office de tourisme et développement économique) ainsi que les services techniques
de l’eau et l’assainissement : en tout 12 personnes. Il va aussi accueillir une nouveauté : la
Maison France Services, un dispositif porté par la Communauté de Communes et l’Etat
pour pallier l’exode rural de l’ensemble des services publics, et dans le meilleur des cas
assurer des permanences et des liens privilégiés avec certains grands acteurs tels que:
pôle emploi, la poste, certains ministères, les caisses de retraite, le conciliateur de justice,
la CAF, etc. La Communauté de Communes a voulu se tourner vers l’avenir en mutualisant
les espaces d’accueil avec son office de tourisme, un espace boutique de produits locaux
et artisanaux et une maison des entreprises, un espace de coworking…

Jane Limousin, ça ne sert à rien
puisque la Communauté de
Communes va disparaitre .

FAU
Communauté de Communes Briance Combade ou
pas, les services publics demeureront et le patrimoine également. En 2015, l’Etat prévoyait une fusion des Communautés de Communes. Le Président
de Briance-Combade a toujours fait état de plusieurs
faits : la faible densité du territoire et les temps de
trajets allongés pour accéder aux services publics ;
le mariage de deux pauvres ne fait jamais un riche
; comme le disait Clémenceau : « Pour prendre une
décision, il faut être un nombre impair de personnes,
et trois c’est déjà trop » ; Briance-Combade a ses spécificités rurales et développe un projet ambitieux en
cours de construction; une minorité de communes
déjà anti-communautaire à 10 le sera encore plus à
22 ou 34 communes. A l’heure actuelle, aucun projet
de fusion n’est à l’ordre du jour et on prédit la fin de la
Communauté de Communes depuis 2004…
Rendez-vous dans quelques années pour ceux qui
n’ont pas de boule de cristal.

MOUSIN

La Communauté de Communes est mal gérée
et Jane Limousin en est la preuve .

FAU

La Communauté de Communes est l’émanation des communes et n’agit que lorsque la loi lui demande d’agir ou
lorsque les communes elles-même à la majorité lui confient des missions. Comme tous les acteurs de la vie locale
et de la vie économique, la Communauté de Communes a dû faire face à une crise majeure, la COVID 19 et a eu à
supporter des dépenses exceptionnelles tandis que les recettes étaient amoindries à cause de la fermeture de
certains de ses services. Elle réalise de surcroit des investissements majeurs, destinés à plusieurs générations.
Des choix financiers devront être faits pour le maintien des services publics locaux à l’échelle communautaire,
Le 10 seraient
COMME UNE
mais il est difficile de croire que les bons élus communaux
les mauvais élus communautaires.
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POR T RAIT

Portrait d’élu(e)
Francoise Rivet
e

2 Vice Présidente
de la Communauté
de Communes

Pour mieux vous faire
connaître les personnes
qui prennent les décisions
à la Communauté de
Communes, Le 10 a décidé dans chaque numéro
de vous présenter un ou
une élue.

Françoise Rivet
Toujours aux petits soins

Elue maire de Châteauneuf-la-Forêt il y
a un an et remplaçante de la Conseillère
départementale il y a quelques mois, elle
fonce et assume ses fonctions.

du jugement » Au fond, ce qui anime Françoise,

ce sont les valeurs de solidarité et son idéal, elle
ne s’en cache pas, ce serait de réduire les disparités. « On vit de plus en plus dans un monde avec
un grand écart qui s’accentue. C’est vrai pour la
richesse, mais c’est vrai dans toutes les strates de
A 55 ans, c’est toute son expérience qu’elle jette
la société, les clivages de gens qui se montent les
dans l’arène. Son expérience professionnelle de uns contre les autres, les jugements, le manque de
masseur kinésithérapeute, son expérience asso- tolérance ». Ce constat, elle le fait aussi au sein
ciative, son expérience de femme et de maman du Conseil Communautaire. « C’est vrai qu’on a
comblée, son expérience castelneuvienne.
tous été élus avec la COVID19, qu’on retrouve tous
Châteauneuf, elle s’en souvient comme si c’était les problèmes de la société dans les administrahier, ce Noël 87 où alors, jeune diplômée, elle tions, qu’il y a de nombreux dossiers complexes
faisait le remplacement de son confrère. Après qui demandent beaucoup de travail. Pourtant, la
quelques mois ici, et une rencontre avec celui qui discordance et les attaques anti-communautaires
allait devenir son mari, elle a ce sentiment que ne permettront jamais de faire avancer les choses.
toute la commune travaille à la « papet ». Et puis » Bienveillante et prenant du recul, la maire de
rapidement, elle adopte le mode de vie local : la Châteauneuf souhaiterait bien plus de tolérance,
baignade chaque jour dans le lac quand on rentre comme pour les récents débats qui ont été menés
du travail, les balades en forêt. Avec la vie de autour du plan local d’urbanisme intercommufamille qui s’est installée, Châteauneuf a révélé nautaire.D’ailleurs, c’est cette conviction chetous ses atouts : « il y a tout pour faire
villée au corps qui l’a convaincue de se
grandir les enfants, un très beau cadre
présenter aux élections municipales. «
La parité, Avec
de vie ». Françoise n’est pas du genre
l’équipe qu’on a montée, on voulait
à rester assise à la maison, et elle a fait c’est quelque rassembler, que les habitants se sentent
le choix d’être salariée pour pourvoir
ensemble. » Curieuse de nature,
chose qui soudés,
allier une vie associative locale dense
Françoise découvre un monde adminiset l’éducation de ses deux filles. « J’ai m’interroge tratif à la fois complexe et complet, qui
connu le fait de rentrer tard et de courir,
nécessiterait un travail sans fin pour en
d’avoir le sentiment de ne pas être assez
voir le bout. Heureusement elle aime
présente pour ma famille. J’ai donc retravailler en équipe et découvre aussi sa
noncé à l’exercice libéral et à un certain niveau de commune avec un œil nouveau : « la commune
vie pour trouver un équilibre entre travail, famille est en pleine mutation , de nouveaux habitants
,vie associative»
s’installent, certains avec un mode de vie différent.
Pour autant, la récente élue, est loin du modèle Le monde change vite, très vite. Je souhaite que la
patriarcal et défend au quotidien la place des commune franchisse le cap et en particulier celui de
femmes en se faisant appeler Madame la Maire, la transition écologique et énergétique. ». Avec par
en apposant sa propre identité de femme dans ses exemple son radio réveil qui a 40 ans, Françoise
actions. « La parité, c’est quelque chose qui m’in- prouve qu’elle aime prendre soin des choses.
terroge et je suis, d’abord et avant tout, pour que D’ailleurs, être aux petits soins, que ce soit de ses
chaque femme puisse avoir le choix, de se lancer patients en situation de handicap ou des habitants,
dans ce qu’elle veut sans la peur de la culpabilité ou ne serait-ce pas là sa marque de fabrique…
Le 10 COMME UNE
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CULTURE

Marie Capelle

M

Connaissez-vous Marie Capelle ?
ou l’affaire Marie Lafarge ?

artine Doutey, artiste et auteure s’est installée en
Briance Combade, notamment sur la commune où
vécut Antoine Blondin. De la lignée de ceux qui
ont l’écriture dans les veines, logique que l’ histoire de Marie inspire sa plume, elle s’est passionnée par cette
affaire. Une mystérieuse énigme au cœur du Limousin : A 23 ans, Marie Fortunée Capelle est mariée à
Charles Pouch-Lafarge, un maître de forges corrézien
de vingt-huit ans. Il lui avait été présenté en juillet
1839, ils se marient le mois suivant. Sensible et cultivée, Marie rêve d’amour romantique, et s’imagine
une vie agréable dans le délicieux château de son
époux. Malheureusement, la réalité sera toute autre et
Marie sera condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre présumé de son époux. L’affaire Lafarge
a fait grand bruit, a marqué profondément le Limousin, et a
bouleversé l’opinion publique dès 1840. Elle fait partie des
grandes énigmes du XIXe siècle. Personnage ambigu et atta-

chant, Marie Lafarge restera, dans l’imaginaire collectif, cette
femme énigmatique qui inspira Flaubert. Coupable ou non
coupable ? Une affaire, deux regards, deux livres, Martine
Doutey et Sylvestre Péron, proposent les deux possibilités à
travers deux ouvrages passionnants. Un autre livre de
Martine Doutey, qui profondément touchée par l’histoire tragique et singulière de Marie Capelle-Lafarge
et après de nombreuses recherches, a écrit « Que ta
vie sera belle ». C’est l’histoire de l’enfance et surtout l’éducation reçue par Marie. Retrouvez, au fil des
pages, l’enfance de vos grands-parents dans le Limousin d’autrefois. Partagez les moments rares de la vie
des enfants du siècle dernier. Suivez Marie jusque dans
les années vingt, dans cet apprentissage de l’obéissance, de la soumission, et de ces principes éducatifs qui perdureront encore dans les années soixante... mais aussi dans
ses rêves, ses espoirs, et dans sa façon légère et joyeuse de
colorer le monde.

COUPABLE :

Martine Doutey est née en 1954 à
Périgueux et vit en Briance Combade. Après des études de
sciences politiques à Toulouse,
elle se consacre au théâtre à Paris. Mettant au point des techniques
singulières d’écriture où le langage
intime oriente l’ensemble de son
travail, elle écrit chroniques, pièces
de théâtre et romans. Ses mots
marquent avec malice et nostalgie un jeu introspectif dévoilant à la
fois de douloureux évènements et
d’évanescentes réminiscences.

«Château en limousin» de
Marcelle Tinayre
L’affaire, puis le procès,
étayés par des documents.
Un véritable roman policier.

NON COUPABLE :

«Mémoires sur l’affaire de
Marie Lafarge» ;
L’affaire, vécue et racontée avec
talent (et humour !) par l’accusée,
le témoignage de Marie Lafarge.
Le 10 COMME UNE
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COMMENT

TRIER MES Déchets ?

à moins de 200 mètres de chez vous
ORDURE MENAGERE

POUBELLE
SAC FERMé
Max 100 litres

A VOTRE DISPOSITION DANS VOTRE COMMUNE

ECO

EMBALLAGES

POINT

EN vrac, pas en sac !

VIdés !
PAPIERS /
CARTON

PLIER LES CARTONS

SANS BOUCHON,
NI CAPSULE

POTS /
BOCAUX /
BOUTEILLES /
EN VERRE

VIdés !

SUR VOTRE TERRITOIRE
DECHETTERIE
GRAVAT /
DECHETS VERTS /
PRODUIT LIQUIDE/
PILES

géré par le syded
05 55 12 12 87

Demande de badge d’accès à la déchèterie par un particulier
Civilité :  Monsieur

BADGE DU SYDED

 Madame

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………

à demander auprés de
votre dechetterie

Résidence, n° d’appartement (à défaut noter le numéro d’étage et la porte) : …………………………………………………………
N° de rue : …………………………… Rue : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………

Commune : …………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………



Habitation principale

Mail : ………………………………………………………………………………………….

 Habitation secondaire

Joindre la copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture
eau, électricité, gaz, téléphonie ou impôts).
Conformément au Règlement sur la protection des données (RGPD) 2016/679 du 27 avril
2016, complété par la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, version 4, décret n°
2019-536 du 30/05/2019, je suis informé(e) que les informations recueillies font l’objet de
traitements nécessaires à la fabrication du badge d’accès, à la mise en place des autorisations
d’accès, à son enregistrement et suivi d’utilisation et à l’envoi d’informations portant sur la
compétence déchets du Syded 87. La durée de conservation de ces informations est fixée à
12 mois après la date de restitution du badge. Vous disposez des droits d’accès, de
modification et de celui de vous opposer à la réception d’informations et communications.

Fait à …………………………. Le …………………….
Signature :

Le 10 COMME UNE

Document à remplir et à retourner au SYDED :
- Par courrier au SYDED – ZA du Prouet - 59 rue de la Filature - 87 350 Panazol
- Par mail à contact@syded87.org
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Votre nouveau badge d’accès vous sera envoyé par courrier sous un délai d’un mois.

Cadre réservé au SYDED :

PROCHAINEMENT
au Colisée et dans votre réseau de Bibiothèques

SEMONS L’IDEE D’UNE
Une grainothèque est un système de troc permettant à
chacun d’échanger ses graines.
Dès cet été, participez à ce projet en déposant vos graines
(légumes, fleurs…) récoltées dans vos jardins !

MODE D‘EMPLOI
1 / Récoltez les graines que vous souhaitez
partager à partir de cet été jusqu’à la fin
de l’année
2 / Les mettre dans une enveloppe ou
un sachet
3 / Inscrire l’espèce, la variété, la date et
le lieu de récolte
4 / Déposez vos graines dans les boîtes de
collecte (Bibliothèques, Office de tourisme,
Accueil de loisirs, Crèche)
5 / A partir du printemps 2022,
inauguration de la grainothèque
et ouverture du troc

bibliotheques.briancecombade.fr

!
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