
 

Vous souhaitez améliorer votre logement ? Le conseil départemental vous 

aide ! 

Le conseil départemental gère un programme d’amélioration de l’habitat en partenariat avec l’ANAH 

(Agence Nationale de l’Habitat) et les Communautés de Communes engagées dans la démarche. 

Des aides financières peuvent être attribuées aux propriétaires occupants (sous condition de 

ressources) ou bailleurs qui conventionnent leur logement, pour des travaux liés à l’amélioration de 

l’habitat privé : 

- travaux lourds pour rénover un logement indigne et/ou très dégradé 

- travaux d’amélioration énergétique (fenêtres, chauffage, isolation…) 

- travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie (remplacement baignoire par une douche, 

accessibilité extérieure…). 

La Cellule Habitat du Conseil Départemental de la Creuse vous accompagne dans vos démarches : 

évaluation de votre projet, recherche de financements, montage de votre dossier… Des conseillers 

peuvent se déplacer à votre domicile. Des permanences sont organisées sur chaque secteur, sur 

rendez-vous : 

GOUZON   Mercredis après-midi 08/08, 05/09, 03/10, 07/11, 05/12 

EVAUX-LES-BAINS Mercredis matin  25/07, 22/08, 26/09, 24/10, 28/11, 26/12 

BOUSSAC  Mercredis après-midi 25/07, 22/08, 26/09, 24/10, 28/11, 26/12 

D’autres sont mutualisés avec l’Espace Info Energie et le CAUE 

- 04/07/2018 après-midi à GOUZON 

- 17/10/18 matin à JARNAGES 

 

Contact :  

Cellule Habitat du Département de la Creuse  

Tél. 05 87 80 90 30 

habitat@creuse.fr 
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Enquête points numériques à la Préfecture de Guéret et à la Sous-Préfecture 

d'Aubusson 

Au cours de l’année 2018, vous avez eu recours aux services points numériques de la Préfecture de la 

Creuse afin de réaliser des demandes d’immatriculation de véhicules ou des demandes de permis. Le 

Ministère de l’Intérieur souhaite évaluer la satisfaction de nos usagers dans le but d’améliorer ces 

services.  

Pour participer, vous pouvez trouver et compléter cette enquête sur le site « L’Etat en Creuse » ou sur 
Facebook « Préfet de la Creuse ». 
 

Lutte contre le moustique tigre 

Le moustique Aedes albopictus, plus communément appelé « moustique tigre » en raison de ses 
zébrures, est un moustique d’origine tropicale. Il est plus petit qu’une pièce de 1 centime. 
 
Il fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines conditions très particulières, être 
vecteur des virus de la Dengue, du Chikungunya ou du Zika (s’il a piqué un malade revenant d’une zone 
où sévissent ces maladies). 
 
En région Nouvelle-Aquitaine, l’implantation du moustique tigre est confirmée en Gironde, en 
Dordogne, dans le Lot-et-Garonne, Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et en Corrèze. 
 
Dans les départements du nord de la région où le moustique n’est pas encore implanté (Charentes, 
Charente-Maritime, Creuse, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne), comment éviter qu’il s’implante ? 
 
En apprenant à reconnaître le moustique 
et en signalant sa présence sur www.signalement-moustique.fr  
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Dans les départements du sud de la région, où il est présent (Corrèze, Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), comment lutter contre le moustique tigre ? 
 
En éliminant les eaux stagnantes pour éviter sa prolifération.  

Coupez l'eau aux moustiques tigres !  

Le moustique tigre privilégie de petites quantités d'eau pour pondre ses œufs (200 à chaque fois !). Il 
se développe dans toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels où l'eau peut stagner : c'est là 
qu'il faut agir !  

• Éliminez les endroits où l’eau peut stagner... coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, 
pieds de parasol, encombrants, jeux d’enfants...  

• Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées (gouttières, rigoles...).  

Couvrez les réservoirs d’eau, bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu, bâches, 
ainsi que les piscines hors d’usage. 
 
 

Avis de recherche 

Pour une histoire de Pionnat dans la Grande Guerre, avec exposition, on recherche pour être 

numérisés photos, lettres, carnets de soldats, bons de réquisitions, etc. 

S’adresser à la mairie  

ou à Daniel Dayen 5 place Saint-Pierre 23270 Châtelus-Malvaleix ;  

05 55 80 77 40 ; daniel.dayen@orange.fr 

 

Maladie de Lyme et prévention des piqûres de tiques 

La maladie de Lyme, ou Borréliose de Lyme, est une infection due à une bactérie (microbe) transportée 
par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à l’homme au moment d’une piqûre. 
 
Pour se protéger de la maladie de Lyme 
 
Avant et pendant une activité dans la nature : 
 Je couvre les bras et mes jambes avec des vêtements longs. Je reste sur les chemins, j’évite les 
broussailles, les fougères et les hautes herbes. Je pense à prendre avec moi un tire-tique. 
 
Après une activité dans la nature : 
 J’inspecte soigneusement mon corps. 
 
Après avoir été piqué par une tique : 
 Je surveille la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle à 
partir de la zone de piqûre, je dois consulter un médecin rapidement. Je consulte également en cas de 
symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle. 
La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. 
 

mailto:daniel.dayen@orange.fr


En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien. 


