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En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la Communauté de communes Vézère Monédières 

Millesources a organisé deux réunions avec les acteurs du territoire, pour permettre leur participation aux travaux 

pour l’élaboration de la Convention Territoriale Globale (CTG). Les réunions ont eu lieu : 

Mercredi 8 juin  de 14H à 17H à la salle de fêtes de Chamberet 

et 

Lundi 20 juin de 14H à 17H à la salle de fêtes de Treignac 

Autour de différents enjeux, les participants ont eu la possibilité de s’exprimer sur divers sujets. 

 

Animation : 

CCV2M – Joana CONTI 
CAF – Sylvie FAURE-BEYSSERIE 
 
Participants : 

CCV2M (techniciens) 
Elus de Treignac, Lacelle, Pradines, Chamberet, Rilhac-Treignac, Veix 
PETR Vézère Auvezère 
Conseil Départemental (assistante sociale du secteur) 
Agence Régionale de Santé 
MSA Limousin 
Chambre d’Agriculture 
ADIL 19 
Collège Lakanal  
Centre des Monedières 
Associations Gasel, PTT, Service PROX, comité de fêtes de Lacelle 
Représentants de la population 
 

En bleu, des actions déjà en cours / des constats 
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Quelles sont les priorités ?  

Question posé à la fin des deux réunions, à tous les participants : 

 « Communication » - accueil local et humain 

o Transmission de l’information 

o Mieux identifier les portes d’entrée 

o Question financière : besoin de création de poste 

o Numérique – un outil en plus, qui ne remplace pas les personnes 

 

 Maintien à domicile 

o Ou création d’autres types de structures : petites et plus conviviales et humaines 

o Valorisation des métiers d’aide à domicile 

o Développer les instances de coordination 

 

 Information – améliorer la diffusion 

o Manque de logements (pour les jeunes / saisonniers, à l’année, petits) 

 

 Mobilité est essentielle pour rendre le territoire plus attractif 

 

 Ouverture du territoire pour faire venir les partenaires (création de lieu, visibilité des salles) 

o Maison de département : 

 Publics variés (dont enfance, familles) 

 Plusieurs partenaires et intervenants (pour l’emploi, santé, social, enfance) 

 

 Manque d’activités et d’équipements en libre accès (sans animation) 

o Ex. parc, aires de jeux, skate park, city park, lac (accessibilité) 

o Espaces publics plus conviviaux (autour des HLMs et zones résidentielles) 

 

 Cycle d’apprentissage nage enfants / jeunes / adultes 

 

  



Logements et cadre de vie  

Habitat 

 Pour les aides à l’améliorations de l'habitat : verser les aides directement aux artisans afin d'éviter que les 

particuliers aient des avances financières à faire. Favoriser les prêts à taux 0. 

 Prévoir au niveau de la comcom une possibilité de prêt ou d’aide pour assurer les frais de dossier de SOLIHA 

 OPAH : un conseiller va intervenir sur la com com 

 Imaginer une caisse de solidarité sur la com com pour réhabiliter certains logements (personnes en 

difficulté) 

 Il existe des associations qui font des chantiers « formation » et peuvent accompagner pour des sorties de 

l'insalubrité… 

 ANAH peut subventionner l'achat de matériaux et la personne fait les travaux elle-même 

 Former le personnel des Maisons France Services et les secrétaires de mairie aux questions de logement. 

Développer la communication sur ces compétences 

 la comcom peut conventionner avec l’ADIL pour envisager une permanence sur rendez-vous 

 Arrivée de familles urbaines et de jeunes / recherchent des logements / école à la maison (Chamberet) / vie 

en communauté / projet de maraîchage. Cohabitation pas toujours simple (Ex. le bruit du coq !!) 

 Vacance 

o Recensement des logements vacants sur l'ensemble de la comcom  (un inventaire des logements 

vacants unique) 

o Formation des élus sur le droit et les actions possibles en matière de vacance des logements 

(conforme livret du syndicat de la montagne limousine) 

o Mutualiser des moyens entre les différentes communes 

 Disposer d'une base de données des offres locatives /ventes à l'échelle du territoire et assurer son suivi 

 Informations auprès de la population sur les aides et les interlocuteurs / amélioration de l'habitat (un 

interlocuteur local) 

 Informer sur les dispositifs d'accompagnement « Action Logement » via maison France Services / ADIL 

(Garantie Visale - moyen de sécuriser la location de longue durée / saisonnier) 

 

Mobilité 

 Problème de mobilité des personnes âgées et d’adultes sans moyen de transport 

 Mettre en place un système de covoiturage sur le territoire (avec compensation financière); avec des points 

de changement identifiés 

 Mettre en place des pistes cyclables 

 Mise à disposition de voitures sans permis 

 Plus de souplesse pour le TAD et mise en place d'un répondeur 

 Rack à vélos à Chamberet (mairie / maison de l’arbre), à Treignac (poste, mairie, déjà installé au lac). 

 Bornes électriques à Chamberet et à Treignac 

 Parcours pédestre sécurisés à Chamberet (en projet) 

 Déplacement pédestre dans les bourgs centre sont à développer… à travailler dans les PAB (plan 

d'aménagement de bourg) 

 Informer sur les moyens existants en matière de mobilité (vers les villes entre les communes) 

 

Cadre de vie 

 Développer des aires de jeux pour petits et city stade pour les plus grands en créant une mixité entre les 

différents quartiers 

  



Jeunesse / Enfance / Famille 

 

Mobilité 
 Difficultés de mobilité car beaucoup d’horaires atypiques  

o Fondation Pompidou :  

 pour les jeunes : accès aux structures médico-sociales et d’insertion 

 Beaucoup d'employés qui viennent de loin (covoiturage favorisé) 

o Collège : 42 familles travaillent en EHPAD 

 Créer une piste cyclable pour aller du bourg de Treignac au lac, sécurisée pour les enfants 

 Baliser des itinéraires vélo/VTT - route et pistes (Politique signalétique Mobilité Douce CCV2M en cours) 

 2 GR à Lacelle (VTT, vélo, marche) 

 Tour de la Corrèze qui passe par Lacelle : faire plus de communication 

 Question de la mobilité des jeunes : essai d'un bus pour les « petites » communes vers les équipements, 

accéder à une plateforme de covoiturage (intra-muros sur la comcom ?) 

 

Garderie et accompagnement scolaire 
 Horaires de garderie trop restreintes 

 Manque d'options de garde en dehors des horaires d'école. Il faudrait créer une structure de garde ou  

élargir les horaires et augmenter le personnel 

 Besoin d'accompagnement scolaire : prévoir un service itinérant, mobiliser les habitants retraités (1 à 2 

personnes par commune). Actuellement des étudiants de cursus supérieur proposent de l'aide aux devoirs à 

Chamberet 

 

Espace des jeunes / animation  
 Idée d'espace jeune  

 Les jeunes déambulent entre les différents lieux, des lieux de connexion Wi-Fi, pas de city-stade, de skate 

Park, multi activités 

 Animation au lac mais seulement l'été  

 Le programme à l’année de la station Sport Nature commence à marcher 

 PIJ,  espaces jeunes 

 Baisse des conditions physiques des élèves collégiens 

 Demande d'être actif et d’agir (de la part des élèves). Etre acteur. Sur environnement, humanitaire, 

écoresponsable, solidarité. Besoin de relations sociales 

 Proposer des camps itinérants, des stages kayak, sorties VTT aux plus jeunes via les ALSH 

 Un city stade à Treignac (projet Fondation) 

 Organiser un forum de la jeunesse 

 Prévoir une salle de sport à Treignac 

 Créer un lieu commun pour les jeunes, porté par la comcom, avec mobilité avec les communes 

environnantes 

 Structure skate 

 

Logement 
 Possible action de l’ADIL pour des thématiques spécifiques « logement » (ex. logement en location pour 

jeunes)  

 Manque de logement pour familles et nouveaux employés 

 Campagne de communication pour inciter à la location : informer des aides et encadrement des locations 

(ex. brochure ADIL), formation du personnel aux mairies pour informer la population 



 Problème de logement pour saisonnier et stagiaire (par exemple du lycée de Neuvic à Lacelle et Treignac). 

Action logement propose aux jeunes d’être garant pour la location de logement (VISALE). 

 

Numérique 
 Jeunes non équipés d'ordinateurs, non utilisateur et non formés à l’Office (ex. Word…). Outil PIX (plateforme 

de formation numérique) intergénérationnel, c'est une plateforme d'autoformation. 

 Prévoir une opération grand public pour aider la population à installer les applications tel que « intramuros » 

et autres… Créer un compte Instagram pour les jeunes et y associer les conseils de jeunes (voir Conseil des 

Jeunes de Treignac) – actions Conseiller Numérique CCV2M  

 

Difficultés de mise en place 
 Pas d’acteurs sur le territoire qui portent des projets (alors que des financements existent), pour répondre 

aux appels à projets en local, avec des actions adaptées au territoire  

 Pas de financement du fonctionnement 

 Question de la communication de l'existant / équipements / associations  

 Prendre en compte les besoins des petites communes qui ne rentrent pas forcément dans les critères des 

appels d'offres (par exemple table de ping-pong à Lacelle) 

 Organiser l'accueil des nouveaux arrivants à l'échelle de la comcom 

 Repenser / renommer le forum des associations à l'échelle de la comcom 

 Fédérer et unir les associations 

 

  



Emploi / Insertion / Vie économique 

Formation et information 

 Forum des métiers en partenariat avec les écoles et artisans  

o pour permettre aux élèves de découvrir leur territoire, l'offre d'emplois locale 

o intégrer des jeux de rôle pour les mettre en situation de recherche d'emploi 

o quel lieu serait approprié ? 

o permettre aux entreprises de proposer des formations en alternance aux élèves 

 Formation en adéquation avec les besoins et l'éducation nationale 

 Favoriser l'alternance 

 Faire savoir que pôle emploi est présent en  maison France Services 

o Auprès des chercheurs d’emploi 

o Auprès des employeurs (qui doivent être incités à faire part des offres d'emploi) 

 S’appuyer sur dispositifs existants en lien avec la mission locale. Maison des ados - Mission locales : 

Demander à venir sur notre territoire (nécessité d’une animation sur le territoire) 

 Structures itinérantes, mobiles 

 Manque de structures « sociales » 

 Santé : manque d'interlocuteurs pour la prévention aux addictions et soins. Thématique très importante 

pour les employeurs (employés consomment des drogues et ne travaillent pas le lendemain) 

 Coût de vie d’actif (dépenses de transport, garderie…) versus les aides sociales (réduites si employés) = frein 

au travail 

 Créer une maison, un lieu social  

o pour l’emploi, enfance, jeunesse, adolescence, covoiturage, santé, lien social, sport santé)  

o une maison du département ? 

o les partenaires des territoires voisins y viendraient tenir permanences, ou avec dispositif mobile 

 

Cadre de vie favorable / attractif 

 Transmission des entreprises : commerce, artisanat, agriculture 

 Disposer de logements pour accueillir de nouveaux publics (installations en agriculture, commerce, artisanat)  

o mettre à disposition une liste des meublés disponibles (ex. à l’Office de Tourisme) 

 Aide à l'insertion par l'emploi / lien avec l'activité touristique 

 Mobilité :  

o car 

o améliorer le TAD sur l'aspect communication 

 permettre aux jeunes employés de se rendre sur leur lieu de travail (ex. Uzerche – 

association Prox) 

 Mobilité vers les bassins d’emploi : 

o favoriser le covoiturage («  BlaBlaCar » local, « réseau pouce ») 

o vélo : a été essayé mais trop dangereux (sécurité routière) 

o location sociale de scooter (ex. association Prox : coût d’entretien important)  

 Horaires de bus non compatible avec horaire des garderies 

 

Développer les activités 

 Diversifier la production agricole 

 Développer l'offre touristique : 

o gîtes  

o séjours organisés 



o maillage entre acteurs économiques (y compris entre territoires) 

o mise en valeur des sites, entretien 

 

Emploi 

 Difficulté à recruter : 

o aide à la personne  

o commerce  

o restauration  

o emplois saisonniers : peut-être proposer des postes logés (question du manque de logement) 

 Manque de communication des offres et des demandes d'emplois entre les communes 

 Accompagnement des salariés des métiers en tension : 

o aide-soignant : aide pour l'installation en libéral.  

o Aide-ménagère 

 tournées plus locales pour réduire les déplacements  

 augmenter les possibilités de recrutement pour des tâches « simples » (ex. aide aux courses, 

déplacement, ménage). 

 recensement du besoin 

 valorisation du métier  

o mobilité  

 options de transport (coût de l'essence)  

 voiture partagée  

 faciliter la location 

 public prioritaire pour la mobilité douce (autres avantages ?) 

 payer le temps de déplacement 

 

  



Santé/ Vieillissement 

 

Maintien à domicile 

 Augmenter le quota de bénéficiaire des SIAAD 

 Portage du repas : imaginer des conventionnements avec des auberges locales (problème des week-ends et 

fermeture des auberges) 

 Réactiver le dispositif Voisineurs – Famille Rurales (besoin de bénévoles) 

 Prévoir un service de la médiathèque (Treignac, Chamberet, Tarnac) pour le portage de livres aux personnes 

âgées. 

 

Logement / accueil en institution / perte d’autonomie 

 Création d’une MARPA / associée à une crèche (locaux disponibles à Veix) 

 Développer l'accueil du jour des personnes dépendantes 

 Créer un hébergement d'urgence 

 Remettre en place l'accueil du jour dans les EHPADs (avec un moyen de mobilité) + hébergements 

temporaires (hiver). (voir Instance + EHPAD) 

 

Emploi 

 Recrutement personnel de santé avec incitation financière pendant les études pour les fidéliser sur le 

territoire (ex. Financement des études / rester 5 ans dans la commune) 

 Trouver une formule pour mieux rémunérer les auxiliaires de vie 

 Faciliter le parcours des VAE pour les auxiliaires de vie 

 Relever le défi du renouvellement des générations en agriculture  

o faire venir des candidats à l'installation (communication)  

o maillage entre les acteurs territoriaux 

 Forum des métiers - dans le service à la personne et aide à domicile 

 

Vie sociale des seniors 

 On constate, depuis le COVID, un repli sur soi et des difficultés à reprendre une vie sociale…  

 Sur Treignac, le club de gym féminine marche bien. Par contre le club accueil loisir semble chercher sa 

dynamique passée… 

 

Santé 

 PASS - permanences d'accès aux soins à Tulle / Brive  

 PTA - Plateforme Territoriale d'Appui (coordonne les différents professionnels pour éviter la rupture de soin) 

 Amplifier la télémédecine (depuis juillet, existent à la pharmacie de Chamberet) 

 Cancer 

o Rôle des pharmaciens dans la prévention des cancers (colorectaux…) 

o Soutenir les initiatives de la Ligue contre le cancer (prévention) 

o Vaccination papillomavirus (cancer col-utérus) 

o Juin vert (prévention du cancer) 

 



 Recrutement médecin, infirmier, aide-soignant dans nos EHPAD et maisons de santé + infirmiers en pratique 

avancée  

 Téléconsultation 

 Service d’urgence : pouvoir faire un choix de l’hôpital de destination 

 

Informer 

 Améliorer la communication sur les professionnels de santé existants sur le territoire 

 Recruter un chargé de communication.  

 Ex. secrétaire réseau Mille Soins, coordination des rendez-vous professionnels 

 Renforcer et structurer (personnels et services) du SIAAD et Instance de Coordination. Assurer une 

permanence et un accueil avec un animateur (recourir à des associations du handicap). 

 Valoriser et communiquer davantage pour Sport Santé  

 Charger le Conseiller Numérique d'accompagner les personnes à utiliser Doctolib + inciter les médecins à y 

recourir (voir ARS) 

 

  



Accès au droit numérique  

Formation et accompagnement 

 Création de Maison France Services à Treignac ou Maison du Département (permanence des services du 

département) ? Remettre de l'humain 

 Développer l'entraide intergénérationnelle ou de proximité (en la sécurisant)  

o Aidant Connect 

o PTT Tarnac 

o Partenariat avec écoles d’informatique 

 Covoiturage pour faciliter les démarches 

 

Site / internet  

 Consultation publique pour le déploiement de la 5G 

 Améliorer le site internet de la CCV2M : informations utiles (ex. ADIL, France Rénov) et interaction avec les 

sites dédiés et les communes 

 Toutes les communes sur intramuros. Faire venir le prestataire pour informer les nouveaux élus. 


