FORMULAIRE DE CONTACT
Compléter ce coupon,
laissez-le dans votre mairie
ou envoyer le à Creuse Grand Sud
34 rue Jules Sandeau BP40
23 200-AUBUSSON
ou par mail à
amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

Service Accueil/Attractivité
Creuse Grand Sud

Prénom :
NOM :
Adresse @ :
Adresse postale ou au moins
commune de résidence :
Date d’arrivée ou de retour en
Creuse :

Confidentialité des données :
Les informations portées dans ce formulaire font
l’objet d’un traitement informatisé par le service Accueil/Attractivité Creuse Grand Sud. La durée de
conservation est de 2 ans.Ces données ne font l’objet d’aucun autre traitement, ni de communication
à des tiers. Depuis la loi « Informatique et libertés »,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent en contactant
Amandine BONNAUD Communauté de communes
Creuse Grand sud 34bis rue Jules Sandeau BP40
23 200-AUBUSSON - 07 86 01 02 31 - amandine.
bonnaud@creuse-grand-sud.fr

Nous pouvons vous apporter :
• des renseignements pratiques relatifs
à la vie quotidienne sur le territoire
(services, éducation, sport, association,
vie culturelle du territoire…) ;
• un relais local dans votre recherche
de logement en amont, ou lors de
votre arrivée sur le territoire ;
• vérifier, avec vous, que vos aspirations
correspondent à ce que le territoire
peut vous offrir ;
• vous aiguillez vers les interlocuteurs
compétents pour vous accompagner
sur votre projet professionnel et celui de votre conjoint·e (emploi salarié,
création-reprise d’une entreprise…) ;
• vous mettre en relation avec les élus
locaux et des habitants de votre nouvelle commune d’installation pour
faciliter l’aboutissement de votre projet
mais également votre intégration localement.
L’animation de la politique d’AccueilAttractivité est co-financée par le Fonds
européen de développement régional
FEDER. L’Europe s’engage en Massif
Central.
Dans le cadre du programme Boos’ter,
l’animation de la politique d’accueil
attractivité est co-financée par le conseil
départemental de la Creuse.

UN TERRITOIRE OÙ L’ON TISSE UNE VIE DOUCE

CONSOMMEZ LOCALEMENT

ET PLEINE DE PROJETS • commerçants, artisans,
producteurs locaux,

DES PRODUITS DE QUALITÉ

marchés hebdomadaires.
BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE

EXCEPTIONNEL

•
Entre Limoges et Clermont-Ferrand,
Creuse Grand Sud est composé de 26
communes dans le sud du département
de la Creuse.
Ce bassin de vie est organisé autour des
villes d’Aubusson, Felletin et des pôles
de services et de proximité comme
Vallière ou Faux-la-Montagne, ainsi
que des villages dynamiques prêts à
vous accueillir.
RESPIREZ ET PROFITEZ

DE GRANDS ESPACES

•

aux portes du Parc Naturel Régional
de Millevaches, vous trouverez
ici des paysages préservés et un
patrimoine bâti exceptionnel loin des
embouteillages et des pollutions !

un maillage dense de services,
maison de l’emploi et de la formation,
réseau de santé, crèches, garderies,
écoles, équipements sportifs
et de loisirs. médiathèques,
Scène Nationale et plus de 200
associations culturelles et sportives.
DÉCOUVREZ DE NOMBREUSES

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

•

des potentialités immobilières, des
reprises et possibilités de créations
artisanales et commerciales, une
pépinière d’entreprise, un hôtel
d’entreprise art textile/art tissé, des
espaces de travail partagé, un réseau
numérique performant adapté au
télétravail.

NOUVEL·LE ARRIVANT·E ?

BIENVENUE !

DEMANDEZ LE DISPOSITIF

D’ACCUEIL !

Un dispositif d’accueil
vous est proposé. Il vous
permet :
• d’être mis en relation avec
la référente accueil de la
communauté de communes
Creuse Grand Sud ;
• de participer à un évènement
annuel dédié aux nouveaux
habitants ;
• de rencontrer des ambassadeurs, habitants du territoire ;
• de recevoir la carte luciole de
l’office de tourisme AubussonFelletin vous permettant de
découvrir les sites touristiques
du département.
Le réseau accueil creusois vous
accompagne dans votre installation
par le réseau « Accueil creusois » qui
répondra à vos questions sur votre
projet de vie ici pour vous et votre
famille et vous orientera vers les
partenaires en lien avec votre projet.

TROUVEZ VOTRE NID DOUILLET

À UN PRIX TRÈS ATTRACTIF

•

en centre bourg, pour profiter des
commerces et services de proximité,
ou dans les nombreux petits villages
caractéristiques des paysages creusois.

Contactez Amandine BONNAUD
au 07 86 01 02 31 ou par courriel à

amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr
Pont de Senoueix ©ServiceCommunicationCGS

LE RESEAU ACCUEIL

CREUSOIS

UN INTERLOCUTEUR

PRIVILÉGIÉ
Des professionnels
vous accueillent, vous
orientent, facilitent votre
parcours d’installation.

NOUS POUVONS
VOUS APPORTER :

• des renseignements pratiques
relatifs à la vie quotidienne (services,
éducation, sport, association, vie
culturelle, produits locaux…) ;
• un relais local dans votre recherche
de logement en amont, ou lors de
votre arrivée sur le territoire ;
• vérifier, avec vous, que vos
aspirations correspondent à ce que le
territoire peut vous offrir ;
• vous aiguillez vers les interlocuteurs
compétents pour vous accompagner
sur votre projet professionnel et celui
de votre conjoint·e (emploi salarié,
création-reprise d’une entreprise…) ;
• vous mettre en relation avec les élus
et les habitants de votre nouveau lieu
de vie pour faciliter l’aboutissement
de votre projet mais également votre
intégration.

VOS INTERLOCUTEURS :
Amandine BONNAUD
Creuse Grand Sud - AUBUSSON
07 86 01 02 31 ou par courriel à

amandine.bonnaud@creuse-grand-sud.fr

www.creuse-grand-sud.fr
Aurélie JOUVE
Haute Corrèze Communauté

Communes du sud-est creusois rattachées
à la communauté de communes

Haute Corrèze Communauté - USSEL
07 62 67 84 25 ou par courriel à
ajouve@hautecorrezecommunaute.fr

www.hautecorrezecommunaute.fr
Simon LIRAUD
Creuse Sud Ouest - AHUN
06 89 53 12 06 ou par courriel à
bienvenue@creusesudouest.fr

Rachel LOILLIER
Marche et Combrailles
AUZANCES
06 75 32 93 41 ou par courriel à
rloillier@marcheetcombraille.fr

www.marcheetcombraille.fr
Hélène REMANGEON
• Grand Guéret - GUÉRET
• Portes de la Creuse en Marche
GENOUILLAC
05 55 41 04 48 ou par courriel à

helene.remangeon@agglo-grandgueret.fr

www.agglo-grandgueret.fr
www.portesdelacreuseenmarche.fr
L’animation de la politique d’AccueilAttractivité est co-financée par le Fonds
européen de développement régional
FEDER. L’Europe s’engage en Massif
Central.

