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Pourquoi

loriser notre travail. 
Le Président parle de «  budget de 
rupture  », je vous parle de «  bou-
leversement de nos méthodes de 
travail  ». Je veux que l’on travaille 
mieux ensemble et que les choses 
soient structurées  : nous progres-
sons :

>> Toutes les évaluations sont faites 
pour l’année 2016, 

>> Les notes de service circulent 
(les congés annuels, engagement 
comptable et service fait)

>> Préparation du budget par les 
chefs de service

>> Renforcement des services ad-
ministratifs (RH finances)

>> Lien entre les agents  : ça ne se 
décrète pas, toutefois on propose 
(repas le 23 décembre 2016, vœux 
aux agents, ce bulletin, mail pour 
tous…)
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PROCHAIN RDV

Le budget 2017 est en cours de pré-
paration.  Le Dossier d’Orientation 
Budgétaire (DOB) sera présenté au 

prochain conseil.

Et pourquoi faire ? 
Un journal interne alors que les services sont débordés, 

que les infos sont dans la presse, 
et qu’on passe assez de temps au bureau 

sans pouvoir tout faire et tout lire ?

Certes, mais justement. C’est 
difficile de diriger la Com-
munauté de communes 

en ce moment, et la tentation est 
grande de gérer les urgences et rien 
d’autre. Je ne veux pas être cette 
directrice-là, et je ne veux pas ali-
menter cette Communauté de com-
munes-là.  

L’équipe de la Communauté de 
communes, c’est NOUS. Alors, à 
nous de faire que l’équipe nous res-
semble. Nous sommes une centaine 
d’agents, répartis sur 13 sites. C’est 
compliqué de se voir, mais c’est fi-
nalement assez facile d’échanger.  

Ce bulletin est le nôtre.
L’objectif de ce bulletin interne est 
triple : Décloisonner les services en 
Informant tous les agents pour Va-

Gérer les urgences et rien 
d’autre ?

L’équipe de la Communauté de 
communes, c’est NOUS

Le Vivre en Sud Creuse est un bimestriel 
qui se conjugue sous la forme d’un agenda 
mensuel et thématique. C’est LA gazette 
du territoire à consulter pour faire le plein 
d’idées sorties !
Cette gazette est aussi la vôtre, faites pas-
ser les annonces du concours de belote, 
du tournoi de foot ou de la fête de votre 
village, du chalet à louer, de la tondeuse à 
vendre ou du service que vous souhaitez 
échanger.
Contactez Marie au Service Communi-
cation au 05 87 31 00 09 
ou vsc@creuse-grand-sud.fr

MARS 2017

Valoriser notre travail
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PROCHAIN RDV

Quel bulletin ?

Le nom ne vous plait pas ? 
> Faîtes nous des suggestions

Les rubriques 
ne vous correspondent pas  ? 

> Dites-le nous

Vous avez des suggestions ?
 > Partagez-les

Nous vous proposons un men-
suel dans lequel vous pouvez 
participer  :  Présentez votre 

service, mettez en avant une activité, 
un dossier sur auquel vous travaillez 
et qui vous motive particulièrement, 
posez vos questions… Nous n’avons 
pas tous les mêmes talents, parta-
geons-les ! 
Cela nous permettra d’alimenter les 
rubriques suivantes : 

1. Les dates à venir
2. L’accueil les nouveaux agents
3. Les faits marquants du moment
4. Zoom sur un service
5. L’enjeu du moment
6. Le mot du mois

Je travaille tous
les jours avec

les usagers
Je travaille tous
les jours avec

les élus

La CRC*

En janvier pendant 3 jours, nous 
avons reçu la Chambre régio-
nale des Comptes au siège de 

la Communauté de communes. Ils 
effectuent un double contrôle : finan-
cier et plus global sur la gestion. D’ici 
fin mars, nous devons répondre à 67 
questions. Leur teneur est confiden-
tielle, mais le rapport final (attendu 
pour mai) sera rendu public.

*Chambre Régionale des Comptres

L’enjeu du 

Au conseil communautaire 
du 20 décembre dernier, 
les élus ont adopté à la ma-

jorité de nouveaux statuts pour la 
Communauté de communes  : au-
cun grand changement, il fallait 
«  juste  » se mettre en conformité 
avec la loi NOTRe (des compé-
tences sont obligatoires, on doit en 
choisir d’autre parmi des option-
nelles, toutes les autres sont facul-
tatives). 
Mais dans le même temps, Jean-
Luc LEGER demande aux maires et 
élus communautaires de réfléchir à 
un pré-projet pour le territoire, et 
quelles compétences doivent rester 
intercommunales. La commission 
des statuts s’est réunie 2 fois en jan-
vier, la commission des finances 
poursuit le travail en février. En 
mars, on devrait proposer de nou-
veaux statuts en conseil commu-
nautaire. Cette fois, ils devront être 
validés par la majorité qualifiée des 
conseils municipaux (2/3 des com-
munes représentant ½ de la popu-
lation ou l’inverse).
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Les Statuts
Moment Le Fait Marquant

du Moment

Le Mot

« Décloisonner »
du Mois 

En 2017, nous de-
vons Accompagner 
l’exécutif dans le 

travail sur statuts et com-
pétences  ; Nous sommes 
complémentaires dans 

notre vision du territoire 
et du service rendu à la 
population. 
A nous de participer.

Le prochain Consel com-
munautaire se déroulera 
le jeudi 16 mars - 19h à 
la salle polyvalente de 

Saint-Alpinien

Retrouvez nous sur Facebook,
sur Twitter : @CreuseGrandSud

et encore sur Pinterest ou Instagram

Creuse Grand Sud 
c’est aussi dans 
«les Internets» !

www.creuse-grand-sud.fr

un bulletin interne ?
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Quand il fait froid, c’est déjà pas très 
réjouissant, mais quand en plus il gèle 
et qu’on travaille dehors il faut s’accro-
cher. Alors quand le termomètre des-
cend on pense à nos collègues ripeurs 

et on leur dit chapeau bas !

Le Pôle « Finances, Budget, Comptabilité »

Juliette GIOUX - Responsable de pôle - Attachée Territoriale
Juliette a travaillé pendant 11 ans au Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin où elle est en charge de la gestion 
administrative et financière. Après la réalisation de la nouvelle Maison du Parc qu’elle porte à bout de bras et l’organisa-
tion orchestrale du déménagements des services dans ce tout nouvel équipement, elle décide de partir vers de nouvelles 
aventures. Plusieurs opportunités s’offrent alors à elle mais c’est vers notre communauté de communes qu’elle décidera 
finalement de s’orienter.  Et c’est ainsi que cette corrézienne de 46 ans nous a rejoint le 3 janvier dernier comme respon-
sable du pôle «Finances, Budget, Comptabilité». Pour l’instant, son Contrat à Durée Déterminée l’a conduira jusqu’au 3 
janvier 2018.

PROCHAIN RDV
Le conseil commu-
nautaire est ouvert à 

toutes et tous ! 
Alors venez !

Renforcement du pôle Finances et nouvelle organisation depuis le début de l’année, petit tour d’horizon du service.

ZOOM sur :/

Sylvie BOUCARD-LAVIGNE - Adjointe administrative 2ème Classe
Cette parisienne de 56 ans est tombée amoureuse de la Creuse. Directrice de centre de loisirs dans la fonction publique 
territoriale du 91, c’est lors d’une conférence sur les urbains qui veulent s’installer à la campagne que Sylvie et son mari 
rencontrent notre collègue du Pôle local d’accueil du Pays Combraille en Marche. Rendez-vous est pris pour visiter le coin 
et une fois sur place : c’est le coup de foudre. Le projet d’installation voit rapidement le jour et son mari est muté à Bour-
ganeuf. Après un peu plus de 2 années à faire des allers-retours entre Paris et La-Chaussade, Sylvie n’y tient plus et décide 
de prendre un congé de mise à disposition pour suivre son conjoint en janvier 2015. Elle entame alors une formation 
au Centre de Gestion de la Creuse. Actuellement elle est remplaçante d’un congès maternité à la Mairie de Crocq pour 
17h30/semaine et chez nous entant que ..... pour 20h/semaine. Elle est employée en CDD jusqu’au 31 mars 2017.

Ouèl

AQUASUD
Brice ROUILLIER - Maître Nageur 
Sauveteur

Né à la Châtre, ce jeune MNS de 35 
ans est un passionné de sports aqua-
tique. Après un passage à Montpellier, 
il rejoindra l’équipe d’AQUASUD le 6 
mars prochain. En Contrat a Durée 
Déterminée de 3 mois, pour l’instant, 
il vient en remplacement de Laurent, 
actuellement en arrêt maladie.

Services Technique
Alexandre THIBOUST - Ripeur

Ce mécano de formation est agé de  
22 ans. Il a rejoint l’équipe des ripeurs 
le 1er février dernier. Embauché en 
Emploi d’Avenir, ce Contrat a Durée 
Déterminée le conduira jusqu’au 31 
janvier 2020.

ALSH du Plateau 
Colette LAGEDAMONT - accueil 
périscolaire

Cette jeune quarantenaire est AT-
SEM* à l’école de Saint-Yrieix-la-
Montagne. Depuis février dernier elle 
accueille les enfants le matin du lundi 
au vendredi (sauf le mercredi) pour 
9h/semaine. Son CDD la conduira 
jusqu’au 7 juillet 2017.
* Agent territorial spécialisé des écoles ma-
ternelles

Le pôle Finances c’est aussi :

Catherine CADRAN - Adjointe ad-
ministrative 2ème Classe

Cette énergique creusoise pur jus, 
comptable de formation est un peu 
la gardienne du temple. Catherine 
est embauchée au sein de la Commu-
nauté de communes Aubusson-Fel-
letin dès sa création en 2001.«Les 
expressions de Catherine» sont en 
passent de devenir une marque dé-
posée. Nous avons sélectionné pour 
vous : « C’est pas plus droit qu’une fi-
celle dans ma poche » ( à propos des 
tirages papier pas très d’équerres de la 
photocopieuse) ou encore « il en a un 
qui casse le bois pis l’aut’ qui l’empile » 
(à propos d’un sosie de Christophe 
LAMBERT). Sa truculence n’a d’égale 
que son immense connaissance de 
notre communauté, alors plutôt que 
de chercher dans les archives, deman-
dez à Catherine ! 

Sandrine GRANDJEAN 
Adjointe administrative 1ère Classe

Cette Creusotines de naissance a pas-
sé son BTS* gestion adminitravive 
au Lycée Pierre Bourdan à Guéret. 
Après un passage à Pompadour ou 
elle suit son conjoint, la famille re-
vient sur Felletin et en 2007 elle entre 
à la Mairie comme comptable poly-
valente. D’abord mise à disposition à 
mi-temps au sein de notre collectivi-
té, puis à temps complet en juin 2015, 
elle obtient sa mutation définitive en 
septembre de la même année. An-
cienne joueuse de foot de haut rang, 
Sandrine est une sportive passionnée 
et passionante. Éducatrice sportive 
elle participe à la création de l’école 
féminine de football de Felletin qu’elle 
anime encore aujourd’hui.
*Brevet de Technicien.ne Supérieur.e

INFOS RH
Le CHSCT* c’est pour bientôt !

Constitué dans tous les établisse-
ments occupant au moins 50 sala-
riés, le CHSCT a pour mission de 
contribuer à la protection de la san-
té et de la sécurité des salariés ainsi 
qu’à l’amélioration des conditions de 
travail. Composé notamment d’une 
délégation du personnel, le CHSCT 
dispose d’un certain nombre de 
moyens pour mener à bien sa mis-
sion (information, recours à un ex-
pert…) et les représentants du per-
sonnel, d’un crédit d’heures et d’une 
protection contre le licenciement.

*Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail

> Journal interne de la liste de diffusion agents@creuse-grand-sud.fr
> Imprimé et apposé sur les murs des Services par nos soins.
> Pour toutes questions, merci de contacter marie 
communication@creuse-grand-sud.fr
> Directrice de publication : Ève  MÉNAGER Directrice de la Communauté de 
communes Creuse Grand Sud.
> Mise en page : Marie - Service Communication Creuse Grand Sud
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ALSH du Plateau
Jean BONHOURE - Animateur pé-
riscolaire

Jean est titulaire d’un DNSEP*. Assis-
tant d’Éducation au Lycée Eugène Ja-
mot d’Aubusson, il y développera des 
ateliers créatifs. Ce jeune homme de 
28 ans a rejoint l’équipe du Centre de 
Loisirs de Gentioux le 20 février der-
nier. Il anime actuellement un atelier 
radio avec les enfants et ne semble 
pas manquer d’initiative. Il vient en 
remplaçement d’Aurélie en arrêt ma-
ladie depuis juin dernier. Son CDD 
de 35h le conduira jusqu’au 1er sep-
tembre 2017.

*Diplôme national supérieur d’expres-
sion plastique
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Come

Catherine AUBIER - Adjointe admi-
nistrative 2ème Classe

Cette jeune quarantenaire nous vient 
de Saint Pardoux d’Arnet. Après un 
licenciement en 2015, Cathy ne baisse 
pas les bras et entreprend une forma-
tion de secrétaire de mairie rempla-
çante avec le Centre de Gestion de la 
Creuse. Après un stage à la Mairie de 

Crocq ou elle croisera d’ailleurs le chemin de Sylvie, elle travaille aujourd’hui 
à la Mairie de St-Agnant-près-Crocq (19h/semaine) et chez nous depuis le 1er 
janvier pour 16h/semaine. Elle est employée en CDD jusqu’au 31 décembre 
2017.

Laurent GIRY est décédé à l’âge de 45 ans.

Son enterrement s’est déroulé le 30 janvier dernier à Saint-
Médard-la-Rochette.

Beaucoup d’entre vous, élu.es compris, on participé à l’achat 
d’une gerbe de fleurs pour saluer la mémoire de 

notre collègue.

Laurent était rippeur aux Services Techniques


