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Tourisme: l'arboretum de habrières sera bientôt réhabilité
Le prochain chanlier louristique
de la Com·com, c'est l'orboretum
de Chabrières, 0 annoncé Armelle
Martin, de Solnl'vauty,
Cré é dans les an nées 1990,
l'arboretum . situ é su r la com 
mune de Gué ret. fait panie des
sites naturels remarquables. Les
allées de promenade de ]' arbo~
retum sont entretenues par la
Co m ~com. m ais le site a besoin
d'être remis en vaJeur. La chane
tores tièr~ du pays de Guéret a
défLn i ce sile co mm e prior itaIre
au nlvcOJu des hwe'jùs~e ment~ à
réëli ... ~ r po ur dc cueHlir du pu ~
bUe. LOllle" natlon"l <les [oré!,

afai t un diagno stic et a proposé
d'aménager une aire de station 
nement, une nouvell e entrée,
de s uavaux dan s les p e uple 
men ts, une id e nlÎ!ï ca tiol1 des
espèces et une nouvelle signalé 
tique. Le con'\f'iI comm unautai
re a adopté un plan de fi nance
me nt de 42.000 euros
Amélioration do fhabltal 1 e pro
g ramm e d'i nt ér~ t géné ra l
d'amélioration de l'habilal privé
a concer n é G~ loge ments en
2012 . Oes a Id es sont prév ues
pO lir nu ti trr dt );1 IJrt' r :lrit~
énergétique d~ Ihabital indlgn
cl de l'adapta lion à l'Age ct au

handicap. Les enveloppes attei~
gnenr 70.000 e uro s pour 2012
ct 2013.

A«ueil de la potll. onfan.o, La
com mun au lé de co mmune~ il
désurmais la cornpétem:e pen te
enfance. El elle gère plusieurs
établissements . l'ex crèche mu 
ni cipale de Gu éret, le muhi-ac
cueil fam ilial !groupement d'as
sistantes nld te rnell es}, la crèche
du CHS de Sainl-Vaur y el la lu
tu", crèche de Saint- Fiel. Un rè 
glemen t im(lor leur commun a
,'1(' ,'IabU, ainsi qu' un proJel so
cial CI u n p tbJe t ct é labli s, .
ment.
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