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Votre évolution professionnelle, ou 
simplement votre parcours de 

vie, vous amène à vous installer en 
Creuse et plus précisément dans 
l’agglomération de Guéret. 

Félicitations !

Vous allez en effet avoir 
l’opportunité d’élaborer dans 
la sérénité un véritable projet de 
vie pour vous et votre famille.  Vous 
pourrez pro ter de la vie, dans un cadre 
privilégié où se conjuguent dynamisme, 
créativité et art de vivre.

Bienvenue dans le Grand Guéret, territoire tourné 
vers l’avenir et impliqué dans des projets à la pointe de la technologie, tout en 
restant attaché à sa tradition d’accueil et à la qualité de ses services. 

Au nord de la région Limousin, terre d’accueil par vocation, la Creuse s’ouvre à 
vous. Oubliez les préjugés ! Etudiez l’ensemble des perspectives de votre installation. 
Vous découvrirez à quel point votre arrivée sur le territoire sera aisée et porteuse de 
perspectives heureuses, sans autre restriction que vos envies.

Offrez-vous la découverte d’une nouvelle vie, riche de mille façons de vous 
épanouir en toute liberté. Osez le bonheur d’une installation simple et réussie dans 
une ville conviviale et active, pour une vie accueillante et équilibrée.

L’agglomération du Grand Guéret fait plus que vous accueillir : elle vous propose 
tout simplement vos nouvelles racines !

Posez vos valises, installez-vous :  vous serez étonnés !
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HEBERGEMENT

HAUT-DÉBIT ET TNT

L’ensemble du territoire régional béné cie 

d’internet à  haut-débit dans les meilleures 

conditions via l’A L ( i , imax et satellite 

pour les zones rurales), ainsi que de la Télévision 

Numérique Terrestre.

S’INSTALLER À GUÉRET ? 
SIMPLE ET ÉCONOMIQUE !

En matière de qualité de vie, l’espace est un 
paramètre essentiel. Que vous soyez loup soli-
taire ou famille nombreuse, vous trouverez cer-
tainement un logement plus spacieux que ce à 
quoi vous étiez accoutumé.

De la fermette à rénover à la demeure de 
caractère, du logement social au loft luxueux, 
l’agglomération vous offre un parc immobilier 
varié et de qualité, ainsi que de superbes ter-

rains à aménager, à des conditions extrêmement avantageuses.

Cela vous permet de béné cier d’une offre extrêmement diversi ée et 
intéressante, qu’il s’agisse d’achat ou de location : ainsi, pour l’achat 
d’une maison de 3 chambres avec 1000 m² de terrain dans un rayon de 
10 km autour de Guéret, tablez sur un budget entre 120 000 € et 170 000 €. 
Et pour la location d’un appartement de type F4 sur Guéret, prévoyez un 
budget mensuel de 500 € à 700 €.

L e m2 par m i l es  

mo ins  c h er s  de 

Fr anc e !

La  p l a c e  d u  m a r c h é à  Gu ér et
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GASTRONOMIE

MIAM !
LE GÂTEAU CREUSOIS AUX NOISETTES

Prenez deux verres de belles noisettes bien 

m res nement r ties et écrasez-les

avec le double de sucre. 

Mélangez avec cette poudre un verre de 

blancs d’œufs montés en neige et une poi-

gnée de farine de froment. 

Pour nir, ajoutez environ 100 gr 

de beurre fondu. 

Remuez le tout 

et cuisez à four moyen.En Creuse, la qualité de vie se savoure. D'ailleurs, 
la gastronomie basée sur les savoir-faire culinaires 

locaux en est une composante indispensable.

Les bonnes tables, de la ferme-auberge au restau-
rant gastronomique, sont légion et vous pourrez dé-
guster les spécialités creusoises dans de nombreux 
restaurants vous proposant des plats réjouissant les 
papilles !

Ici, les plats authentiques vous raviront : fondu creusois, paté aux pommes 
de terre, viande limousine, gâteau creusois aux noisettes, clafoutis… ainsi 
que les poissons de nos rivières et étangs. 

Tout au long de l’année, vous trouverez de nombreux produits présentés 
sur les marchés de Guéret et des environs et aussi lors des nombreuses 
foires et fêtes locales (fête de la pomme de terre, fête de la citrouille, 
fête de la pomme, fête de l’âne, fête de la châtaigne, etc).

Pour trouver l'ensemble des produits fabriqués par 
les plus grands talents creusois, rendez-vous à la 
boutique « Talents de Creuse », sur l’Aire des Monts 
de Guéret (sur la RCEA). Chacun peut à loisir y dé-
couvrir les spécialités locales et régionales : jus de 
pommes, sirops, liqueurs, miel, con tures, terrines et 
pâtés, escargots, fromages, safran, bœuf limousin, 
gâteau « Le Creusois »…, mais aussi céramiques, 
livres, jeux de société et objets de décoration.

PLAISIRS GOURMANDS, 
SAVEURS AUTHENTIQUES

I c i o n mange 

au t h ent iq u e...  

et  b io  !

Les sp éc ia l i t és c r eu so ises
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SANTÉ & 
TRANQUILLITÉ

LA SANTÉ 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

La région Limousin est bien desservie en 
professionnels de santé. En Creuse et plus 

précisément sur l’agglomération du Grand Guéret, 
on compte de nombreux médecins généralistes, 
dentistes, masseurs kinésithérapeutes, in rmiers et 
autres médecins spécialisés. 

A Guéret et en Creuse, vous trouverez également 4 établissements 
hospitaliers :

La sécurité en Creuse
Comme le montre le tableau ci-dessous, le département de la Creuse est 
classé premier département de France dans le domaine de la sécurité.

Centre Hospitalier  (Guéret)

L’établissement et plateau technique 
de référence pour le territoire de la 
Creuse a une fonction de recours 
pour les établissements de santé et 
les structures médico-sociales du 
département. Il est doté de 194 lits 
en médecine, 62 lits en chirurgie, 20 
lits en gynéco-obstétrique, 9 places 
en h pital de jour, 24 lits en soins de 
suite et de réadaptation et 135 lits 
en USDL/EHPAD. 
A noter : la maternité de niveau 2 
du Centre hospitalier de Guéret 
avec son unité de néonatalogie et 
de soins intensifs.
 
Clinique de la Marche (Guéret)

La clinique est dotée d’un plateau 
technique de dernière génération 
comprenant 1 bloc opératoire 
de 4 salles, 1 salle d’endoscopie, 
1 service de stérilisation, 1 salle de 
Surveillance Post-Interventionnelle 
(SSPI : salle de réveil).

Centre Hospitalier Spécialisé de La 
Valette (Saint-Vaury)

En charge de l’organisation et de 
la gestion du réseau sanitaire du 
service public de psychiatrie du 
département, il a la responsabilité 
de deux secteurs de psychiatrie 
générale et d’un intersecteur 
de psychiatrie infanto-juvénile. 
L’établissement compte 104 places 
+ 120 lits de psychiatrie adultes, 
33 places de psychiatrie infanto-
juvénile, 4 places + 24 lits pour la 
Maison d’Accueil Spécialisée, 40 
lits en EHPAD.

 
Centre Médical Alfred Leune
(Sainte-Feyre)

L’établissement comporte une 
unité de soins de longue durée, 
un centre d’aide au sevrage 
tabagique, un plateau médico-
technique indispensable aux 
activités de diagnostic et de soins 
des pathologies aiguës, des services 
spécialisés en pneumologie (92 lits), 
cardiologie (73 lits), EHPAD (45 lits).

S’ÉPANOUIR EN TOUTE TRANQUILLITÉ

En Creuse, vous avez tout pour vous épanouir et vivre en 
toute sécurité. C’est l’un des atouts majeurs

pour une qualité de vie irréprochable. 

En effet, l’insécurité n’existe quasiment pas ici et notre 
département possède le taux de criminalité

le plus faible en France. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes !

D’après l’Institut National des Hautes Etudes de Sécurité (Faits de 2008)
La  f o nt a in e  d es Tr o is Gr â c es à  Gu èr et

Taux des faits constatés 
pour 1000 Habitants 

sur le département de la Creuse

Taux France entière Taux départemental le plus élevé

Atteinte aux biens 10 36,3 64,2

2,3 7,3 18,6

3,1 6,2 14

Atteinte volontaire 
à l’intégrité physique

Escroqueries et infractions
 économiques et financières

4 et abl is s ement s  h o s pit al ier s  de q u al it e dans  l ’ aggl o mer at io n de G u er et  et  1 CH U  a L imo ges
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ENSEIGNEMENT 
ET FORMATION

De la petite enfance aux études supérieures les plus pointues, le Grand Guéret 
recèle bon nombre d’établissements qui proposeront à vos enfants de multiples 

ressources éducatives et de formations et ce, quel que soit leur âge et leur niveau de 
quali cation.

Vous pouvez également ajouter à cela les ressources dont regorge la région Limousin 
en ce domaine, avec une vie universitaire dynamique (22 000 étudiants).  Le Limou-
sin et la Ville de Guéret sont également le siège de plusieurs p les d’excellence et de 
compétitivité, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur et autres écoles 
d’ingénieurs à moins d’une heure de votre résidence !

RICHESSE ET DIVERSITÉ, 
DEUX ATOUTS D’AVENIR !

FOCUS  SUR... L’UNIVERSITÉ DE LIMOGES

L’Université regroupe environ 14 000 étudiants, qu’elle forme dans des disciplines aussi 
variées que les sciences économiques et le droit, les sciences et techniques, la méde-
cine, la pharmacie et les lettres et sciences humaines.
Elle offre des lières de formation d’ingénieurs et autres formations spécialisées dans les 
domaines de l’eau, de l’environnement, de l’urbanisme, des professions du sport, des 
professions de santé, des métiers de la culture, de la sémiotique, des matériaux céra-
miques et traitements de surfaces, des sciences et technologies de l’information et de 
la communication.
L’institut Universitaire de Technologie propose quant à lui des formations en Gestion des 
Entreprises et Administrations, Génie Mécanique et Productique, Techniques de Com-
mercialisation, Informatique, Hygiène, Sécurité et Environnement, Génie Electrique et 
Informatique, Génie Civil, etc.

PETITE ENFANCE :

Sur le Grand Guéret :
1 multi-accueil collectif et familial à Guéret
1 multi-accueil à Saint-Vaury
1 micro-crèche
1 réseau d’assistant(e)s maternel(le)s 
aggréé(e)s par le Conseil Général de la 
Creuse

Niveaux maternelle et primaire,
à Guéret et sur l’agglomération :
 Centres de loisirs*
 Centres socio-éducatifs*
 9 écoles maternelles
 12 écoles primaires

* dans le cadre de la politique sociale de 
la Ville de Guéret, ces services sont factu-
rés aux familles en fonction de leurs reve-
nus.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Sur l’agglomération de Guéret :
 3 collèges (Jules Marouzeau,    

Martin Nadaud et Louis Durand)
 2 lycées d’enseignement général (Jean 

Favard, Pierre Bourdan)
 1 lycée professionnel (Louis Gaston 

Roussillat)

Dans le département, des lycées 
professionnels :

 Lycée des Métiers du 
Bâtiment à Felletin

 Lycée professionnel 
d’Aubusson  

 Lycée professionnel de 
Bourganeuf

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Dans le département :
 Ecole d’In rmières et d’Aides Soignantes

 Site Universitaire de Guéret : BTS Méca-

nique et automatismes indistriels, BTS 

Domotique, Licence Professionnelle Do-

motique et Autonomie des Personnes, 

Licence Professionnelle Contr le tech-

nique de l’immobilier : santé et sécurité 

de l’habitat, IUT Carrières Sociales

Autres BTS dans les domaines de l'eau, 

de l’agronomie, de la communication 

visuelle et du design produits, de l'infor-

matique de gestion et de la construction 

de bâtiments (à Ahun, La Souterraine, 

Felletin...)

 IUFM

Dans la région :
 Université de Limoges (87)

 IUT de Limoges (87)

 ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d’In-

génieurs de Limoges, 87)

 ENSCI (Ecole Nationale Supérieure de la 

Céramique Industrielle, Limoges, 87)

 ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Art 

de Limoges-Aubusson, 87/23)

 3IL (Institut d’Ingénierie Informatique de 

Limoges, 87)

 ISMIB (Institut Supérieur de Management 

des Industries du Bois, Tulle, 19)

 ESSEL (Ecole Supérieure de la Sécurité de 

de l’Environnement de Limoges, 87)

 Sup-Réha (Ecole Supérieure de Réhabili-

tation de l’Habitat et du Cadre de Vie, 

Limoges, 87)

Des  Fo r mat io ns  

po u r  t o u s  l es  

niveau x .

U ne u niver s it e de 

220 0 0  et u diant s  !

L ’é t a b l i ssem ent  Jea n  Fava r d , 
u n e  a nt en n e  d e  l ’Un ive r si t é  d e  L im o g es
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SPORTS ET LOISIRS
De tout, partout

La nature dynamique du territoire ne 
s’arrête pas aux portes de l’agglo-
mération ! Guéret recèle en effet de 
nombreuses infrastructures sportives 
et sociales, au sein desquelles 
se développe avec une énergie 
appréciable un tissu associatif dense, 
dynamique et diversi é.

De la discipline individuelle aux sports 
collectifs, le Service des Sports de la 
Ville de Guéret saura vous aiguiller 
vers la bonne adresse pour votre 
pratique de prédilection, mais aussi 
vous proposer des services (tickets 
sports et loisirs) vous y facilitant 
l’accès. Dans un registre plus 
ludique, la Ville a également mis en 
place une ludothèque et un local 
spéci quement dédié aux jeunes de 
l’agglomération.

Des événements pour tous les goûts

Une autre opportunité non 
négligeable de sorties, tant à 
Guéret qu’en Creuse ou dans le 
Limousin, réside dans la richesse du 
calendrier festif. Festivals, marchés 
de producteurs, fêtes patronales et 
animations diverses vous laissent un 
choix vaste et varié !

Bref, qu’il s’agisse de sorties en 
famille, d’activités nautiques, de 
disciplines sportives « pointues » ou de 
découvertes créatives, vous n’aurez 
donc que l’embarras du choix. Et il 
n’existe pas de place pour le doute : 
quelle que soit votre passion,  vous 
trouverez aisément à la pratiquer, à 
Guéret ou dans la région !

TOUT EST LÀ, 
FAITES-VOUS PLAISIR !

LE PLAN D’EAU DE COURTILLE
Cet aménagement de loisirs aux portes 

de Guéret dispose d’une plage avec 

baignade surveillée et offre la possibili-

té de pratiquer diverses activités : voile, 

planche à voile, optimist, vélo aqua-

tique, canoë. 

Par ailleurs, des zones de pêche sont 

aménagées, notamment pour les per-

sonnes handicapées, ainsi que des 

aires de pique-nique avec une multi-

tude de jeux pour les enfants, une piste 

de roller, un parcours sportif et un sen-

tier de balade autour du lac...

Plongez, volez, randonnez, pêchez, pédalez, grimpez, chevauchez... Pays 
naturel et préservé, les Monts de Guéret offrent un terrain de jeux et de 

découverte idéal et quasiment sans limite pour les amateurs de nature et 
de sports de plein air en tous genres : dans la région de Guéret, les loisirs se 
déclinent au naturel et il y en a vraiment pour tous les goûts !
La Creuse et le Limousin regorgent en outre de ressources touristiques à di-
mension humaine, source intarissable d’excursions et de sorties-découverte 
liées à des thématiques variées et plus passionnantes les unes que les autres.

LES MONTS DE 
GUÉRET SE CONJUGUENT 

AUX QUATRE SAISONS 

Eté comme hiver, ici, il y a plein de 
choses à faire ! Nature préservée offrant 

un vrai terrain de jeux pour la pratique des 
sports de nature, panoramas à couper le 
souf e pour des balades inoubliables, sites 
d’exceptions plaçant animaux et végé-
taux au centre des regards… Le territoire 

des Monts de Guéret aux couleurs 
douces et chatoyantes est l’endroit 

idéal pour de belles sorties en 
famille.

J e n’ au r ai 

peu t - et r e pas  

as s ez  de 

t emps  po u r  

t o u t  f air e...

^
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CULTURE

DES LIEUX OUVERTS ET GÉNÉREUX

Guéret dispose d’un nombre conséquent d’équipe-
ments dédiés à une politique culturelle à la fois 
ambitieuse et tournée vers les Guérétois. Voici un 
aperçu des lieux les plus représentatifs :

 Centre Culturel « Espace Fayolle »
 Lieu d’animation, de diffusion, de création et de 

rencontres (Danse, Arts plastiques, dessin, Ludothèque, 

Service Jeunesse, Local Jeunes)

 « La Fabrique » 
 Lieu de diffusion de la saison culturelle de Guéret : danse, 

théâtre, concert musiques actuelles, lectures… Produc-

tion d’événements, création,  concepts, rencontres… 

Des spectacles tout au long de l’année et de nombreux 

jours de présence/résidence d’artistes

 Cinéma « Le Sénéchal »
  400 titres diffusés annuellement dont 40  de lms d’auteur, 

3 500 séances (www.cinema-senechal.com)

 Musée d’Art et d’Archéologie de Guéret
 Tapisseries, objets d’art et peintures des XVIIème et XVIIIème 

siècles, orfèvrerie limousine, statuaire gallo-romaine, céra-

miques chinoises, cabinet d’histoire naturelle, peintures 

d’artistes inspirés par la Creuse

 Espace André Lejeune 

 Salle de spectacles et de congrés

 Conservatoire Départemental de Musique Emile Goué
 Cours de musique, concerts

Une culture accessible et disponible

Avec le label « Scéne conventionnée nationale » décroché en 2009, la scéne 
guérétoise offre une programmation éclectique de haute qualité. Elle met 
tout en œuvre pour que tous les publics, petits et grands, puissent se retrouver 
pour des moments de rencontre et d’échange avec de nombreux artistes.

Par ailleurs, des programmations intéressantes à suivre et découvrir sont mises 
en place à proximité, au Centre Culturel Yves Furet (La Souterraine),  au 
Théâtre Jean Lurçat (Scène Nationale d’Aubusson).

De plus, vous êtes à seulement une heure de Limoges, avec son Zénith, son 
Opéra-théâtre, ses espaces muséographiques et ses festivals de portée inter-
nationale (Festival International du Webdesign, Francophonies en Limousin, 
Danse Emoi, Arts du Cirque de Nexon, etc.).

EFFERVESCENCE POUR 
TOUS !

A Guéret, vous êtes au quotidien en prise avec une culture vivante 
et ouverte au plus grand nombre. Expositions, spectacles, lms et 

manifestations se répartissent au long de l’année, dans les différents lieux 
culturels de la ville, qui plus est, à des tarifs qui vous étonneront !

La saison des festivals ouvre aussi de nombreuses perspectives aux amateurs de 
cultures :  Rencontres de Chaminadour, Rencontres du fait divers, Mai du livre, 
Nuits d’été, Festival Urban Culture, Contes Sortilèges de la Pleine Lune.

LA BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA 

Insérée au cœur d’un complexe culturel et 

sportif entre l’espace Fayolle et la piscine 

municipale, la Bilbiothèque Multimédia 

du Grand Guéret est le lieu privilégié de 

la lecture et de la culture partagées sur 

notre territoire. Déployée sur 3 000 m2 avec 

deux niveaux de lecture publique, elle met 

gratuitement à disposition de tous, une 

collection d’environ 90 000 documents 

comprenant livres, cd, dvd, journaux, 

revues... dans tous les grands domaines 

de la connaissance. Conçue aussi comme un lieu de rencontres et d’échanges 

culturels, elle acceuille et produit des manifestations en lien avec le livre et la 

lecture (conférences/débats, lectures, spectacles, projections...). 

ousin, 

J e n’ au r ai 

peu t - et r e pas  l e 

t emps  de t o u t  

f air e...

L e Z enit h  a 40 ’

^
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Ces valeurs, propres à une volonté de privilé-
gier un développement durable, ont guidé 

les efforts, évolutions et aménagements menés 
en continu par  l’Agglomération du Grand Guéret 
en faveur de l’activité économique, mais aussi en 
faveur de la qualité et de la diversité des services 
proposés aux résidents.

Industrie : en plein développement.

C té industrie, la Creuse accueille 
de nombreuses PME/PMI exerçant 
leurs activités dans des domaines 
très diversi és. Les chiffres évoluent 
rapidement. En effet, l’activité 
industrielle se densi e régulièrement 
autour de l’axe autoroutier de la 
RN145 (RCEA). Cette évolution est 
renforcée par l’ouverture du Parc 
Industriel de l’Agglomération de 
Guéret (PIAG). Cet espace industriel 
durable d’une centaine d’hectares, 
certi é ISO 14001, suscite un vif intérêt 
chez nombre d’industriels en quête 
d’un site d’implantation.

Artisanat : une véritable énergie !

En Creuse, la densité du tissu 
artisanal est supérieure à la moyenne 
nationale. Volonté de perpétuer les 
traditions et amour du travail de 
qualité sont les moteurs de ce secteur 
extrêmement dynamique et vivi ant 
pour l’économie locale.

Le Grand Guéret accompagne 
cet élan, avec un village d’accueil 
d’entreprises proposant à de jeunes 

INDUSTRIE,
ARTISANAT
ET COMMERCE

L’EMPLOI

Selon l’INSEE, le taux de ch mage en Limousin est 
l’un des plus faibles de France. De nombreuses 
structures sont à même de vous accompagner 
ef cacement dans vos démarches, que vous 
soyez à la recherche d’un emploi ou en vue de 
créer votre propre activité.

VITALITÉ, PROXIMITÉ 
ET DISPONIBILITÉ

entreprises de se développer 
dans des ateliers-bureaux stratégi-
quement implantés en bordure de la 
RCEA et équipés et adaptés à leurs 
besoins.

Commerce : équilibre et dynamisme

Cette volonté, combinée avec le 
développement de la RCEA, permet 
à Guéret d’être parfaitement 
positionnée pour répondre aux 
besoins de tous : commerçants et 
enseignes désireux de s’installer sur 
une prometteuse zone de chalandise 
d’une part et consommateurs venus 
de l’ensemble du département 
d’autre  part.

La Communauté d’Agglomération a 
su impulser une véritable dynamique 
globale, béné ciant aussi bien aux 
zones marchandes en périphérie, 
qu’aux commerces et enseignes de 
centre-ville. 

TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION

En Creuse, à mi-distance entre mer et montagne, vous 
vous rapprochez de tout. Grâce à la RN145 (Route Centre 
Europe Atlantique), axe autoroutier, vous n’êtes qu’à 
quelques minutes des autoroutes  A20 (Paris-Toulouse) 
à l’ouest et A71 (Paris-Clermont-Lyon) à l’est. Il vous faut 
une petite heure pour rejoindre l’aéroport de Limoges et 
2h40 pour vous rendre à Paris par le train.

 

T o u t  a 

po r t ee 

de main !
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Les Monts de Guéret, territoire de 
tempérament sur lequel est implan-
tée la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Guéret ont été tissés 
par la main de l’Homme à mesure 
que ce dernier en façonnait la na-
ture.

Tramant et chaînant le territoire au 
l des siècles, les creusois ont pro-

gressivement harmonisé la nature au 
béné ce des générations futures, au 
l de leurs ambitions d’avenir. Ainsi 

s’est composée, à mesure que s’éri-
geaient des monuments, une mélo-
die naturelle avec laquelle il fait bon 
entrer en résonnance.

LA CREUSE : 
UN LIEU À VIVRE !

PA R I S  ? 

1h  d’ avio n mo ins  de 3h  en t r ain !

Gestion de la ressource en eau, pré-
servation et amélioration du cadre 
de vie, gestion et mise en valeur des 
milieux naturels et des paysages : 
en Creuse, la nature est votre cadre 
de vie préservé, grâce à l’action de 
nombreux acteurs et collectivités. 
Vous y redécouvrirez le plaisir de 
vivre à votre rythme.

Tout est en place pour vous. Alors, 
n’hésitez plus :  posez vos valises.

Choisissez la Creuse à temps plein !

PLUS D’INFORMATIONS

www.ville-gueret.fr
www.cg23.fr

www.creuse.pref.gouv.fr
www.paysdegueret.fr

www.region-limousin.fr

www.cci-creuse.com
www.crm-limousin.fr 

www.limousin-expansion.fr
www.lesmontsdegueret.fr

www.tourisme-creuse.com

Des sites pour vous renseigner

Sites touritiques, événements festifs et populaires, hébergements touristiques... 
La liste est longue et cette brochure ne suf rait pas à vous renseigner de manière 
satisafaisante. Aussi pour vous informer, n’hésitez pas à visiter les sites Internet 
dédiés, qui vous apporteront tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin :

www.agglo-grandgueret.fr



POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Daniel MARCON - Directeur Général : daniel.marcon@agglo-grandgueret.fr 

Arnaud BERNARDIE - Chargé des Affaires Economiques : arnaud.bernardie@agglo-grandgueret.fr

Bernard NADAUD – Ingénieur Territorial : bernard.nadaud@agglo-grandgueret.fr

Emmanuel BRIAT – Référent SME : emmanuel.briat@agglo-grandgueret.fr

Marie-Pierre CHABOURINE – Chargée de Communication : mariepierre.parouty@agglo-grandgueret.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Guéret

9 avenue Charles de Gaulle - BP 302 - 23006 Guéret cedex

tel.+33 (0)555410448 - fax. +33 (0)555411301

www.agglo-grandgueret.fr
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