Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais : ve s u p ojet d’a ueil
La Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais est issue de la fusion des Communautés de Communes Bocage Sud et en
er
Bocage Bourbonnais au 1 janvier 2017. Elle comprend 25 communes pour environ 14 000 habitants. Elle est composée d’u o seil
communautaire de 39 membres (maires et conseillers municipaux, minimum un par commune) pa i les uels a t lu l’e utif.

Président
Jean-Marc DUMONT

1er Vice-président
Economie de proximité et aménagement du territoire
2ème Vice-présidente
Santé et petite enfance
3ème Vice-président
Services à la population, vivre ensemble et nouvelles compétences
4ème Vice-président
Accueil, communication et lien avec les collectivités
5ème Vice-président
Tourisme
6ème Vice-présidente
Thermalisme
7ème Vice-présidente
Environnement
8ème Vice-président
Poi ts d’a ueil touristique

Gérard VERNIS
Marie-Françoise LACARIN
Pierre THOMAS
François ENOUX
Guy DAUCHAT
Anne LECLERCQ
Sylvie EDELIN
Jean-Pierre JEUDY

Délégué aux finances

Jacques FERRANDON

D l gu e à l’ha itat et à l’u a is e

Brigitte OLIVIER

Délégué aux travaux

Gérard TRESCH

Déléguée au vivre ensemble et aux services

Simone BILLON

Délégué aux infrastructures et matériels

Daniel GUEULLET

Les services communautaires au service de la population :
Deux crèches : situ es à Bou o l’A ha ault et à Sai t-Menoux, elles accueillent respectivement 20 et 14 places. Elles sont
animées par une équipe motivée de professionnels de la petite enfance sous la baguette, quelque peu magique, de la
directrice Mélanie SERREAU,
U Relais d’Assista tes Mate elles « T otti’ ô es » animé par Laurence de MIL. Au service des professionnels de la petite
enfance (assistantes mate elles, ga des d’e fa ts à do i ile, Maiso s d’Assista tes Mate elles et des fa illes, elle
a o pag e les u s et les aut es ta t su les elatio s e plo eu s/e plo s o t ats de t avail,
diatio , … ue su la
professionnalisation par la mise en œuv e de fo atio s. Elle p opose gale e t de o
euses a i atio s, e iti a e su
nos communes, pour le plus grand plaisir de nos tout-petits et nos plus grands.
U Lieu U i ue d’A ueil a i
pa Elodie PREVAULT. Il p opose u se vi e d’a ueil et d’a o pag e e t pou tout créateur
et ep e eu d’e t ep ise ais gale e t pou toute personne, toute famille qui souhaite venir vivre sur le territoire pour y
créer son p ojet de vie. U seul ot d’o d e, vous espe te et vous p opose u a o pag e e t global basé sur le
triptyque : vie professionnelle, vie familiale et vie sociale. Elle reçoit les personnes sur les deux sites communautaires et se
déplace sur nos 25 communes,
Une Maison de Services Au Public située au Montet. Son animateur, Gérald GILSON, prend ses fonctions début janvier 2018, il
pourra vous accompagner dans vos démarches administratives et pourra vous orienter dans le dédale des administrations,
nous nous attacherons également à développer nos partenariats afin que vous puissiez effectuer localement nombre de vos
démarches administratives,
Un centre multimédia avec un accès gratuit à des postes informatiques et à Internet. Sylvain CLAIRE anime ce lieu situé au
Montet, il organise également régulièrement des formations à destination, nota
e t, des de a deu s d’e plois.
Et, au-delà des services, notre Communauté de Communes propose également des mises à disposition :
Un bassin de natation situé à Tronget, ouvert gratuitement aux écoles primaires de notre territoire,
A destination des associations et de nos communes : prêt de mini- us et d’u e e o ue, photo opies à p i
duit, p t de
at iel dive s so o, vid op oje teu , plateau epas, … , p t d’u a u f ais de o tage/d o tage à la ha ge de
l’asso iatio ,
Des mini-stades, des aires de services pour camping-car sur plusieurs communes de notre territoire,
La Co
u aut de Co
u es ’est gale e t :
l’espa e Bo age situ à la ga e à T o get,
-

-

-

des actions économiques : )o es d’A tivit s Co
u autai es, o st u tio de deu ateliers sur la ZAC de Deux-Chaises et d’u
gîte d’e t ep ises su la )AC du Po t des Ch v es à Bou o l’A ha ault, projet bio-éco, la participation au financement de
l’i
o ilie de os e t ep ises, …
le balisage de nos chemins de randonnée labellisés et, plus glo ale e t la d fi itio d’u e politi ue tou isti ue pou ot e
territoire,
des animations de territoire,
la ise e œuv e d’u Co t at Lo al de Sa t ave , e t e aut es, le soutien à la structuration des professionnels de santé et la
coordinatio de la ise e œuv e de la Maiso de Sa t Plu idis ipli ai e ulti-sites.

Nos contacts
Siège :
Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais – , pla e de l’Hôtel de Ville –
Tél. 04 70 67 11 89 – courriel : contact@ccbb.fr
Antenne du Montet :
Place du 8 mai 1945 – 03240 LE MONTET
Tél. 04 70 47 37 76
C è he de Bou o l’A ha ault :
Gautrinière –
Bou o l’A ha ault
Tél. 04 70 67 31 14 – courriel : creches@ccbb.fr
Crèche de Saint Menoux :
Rue des Essanyers – 03210 Saint-Menoux
Tél. 04 70 43 98 16 – courriel : creches@ccbb.fr
Lieu U i ue d’A ueil :
Sur les deux sites communautaires
Courriel : e.prevault@ccbb.fr
Centre multimédia :
Site du Montet
Courriel : s.claire@ccbb.fr
MSAP :
Site du Montet
Les ho ai es d’ouve tu e vo t t e ed fi is fi

BOURBON L’ARCHAMBAULT

