
 

ARTICLE  

POUR BULLETIN COMMUNAUX 

 

Avec la mise en place d’une nouvelle équipe, faisant suite à la période électorale, la Communauté 

de Communes Monts, Rance et Rougier repart pour cette nouvelle mandature avec beaucoup 

d’ambition. La période précédente a permis de structurer les services et d’harmoniser les pratiques, 

tout en lançant des projets structurant pour notre territoire : 

- Réseau de santé Communautaire (3 sites : Saint-Sernin-sur-Rance, Belmont-sur-Rance et 

Camarès),  

- Camping de Pousthomy et renforcement de l’attractivité de la Base de Loisirs « La Chaussée 

du Lapin » à Saint-Sernin-sur-Rance,  

- La construction de la Z.A. Bel Air de Camarès,  

- Eco-musée de Montaigut. 

Et bien d’autres projets et initiatives, tous destinés à améliorer le quotidien des habitants et 

renforcer l’attractivité pour ceux qui souhaitent s’y installer.  

 

Les mois à venir vont être marqués par la démarche du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

initié depuis une année, projet de territoire devant nous permettre de nous doter de pratiques plus 

vertueuses. La Convention Territoriale Globale devra nous éclairer sur la situation « Sociale » de 

notre collectivité. Du diagnostic final, des mesures seront prises en faveur des plus jeunes, tout 

comme pour nos anciens pour venir compléter, voire améliorer les dispositifs existants (crèches, 

centres de loisirs, relais des assistances maternelles, EHPAD, transport à la demande, etc, …). Les 

efforts concernant l’entretien de nos voiries, ainsi que les initiatives en faveur de la gestion 

optimisée de nos déchets seront maintenues. Notre office de tourisme a opéré sa mue depuis 

quelques années, elle travaille d’arrachepied pour mieux faire connaître notre beau pays. Des 

projets d’envergure vont voir le jour dans les années à venir :  

- Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye de Sylvanès,  

- Maison d’Interprétation des statues Menhirs,  

- Centre de loisirs de Belmont-sur-Rance,  

- Valorisation de nos sentiers et création d’un Espace Trail.  

 

Vous l’aurez compris l’ensemble des services de la Communauté de Communes restent mobilisés. 

 



 

 

 


