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    SERVICES PUBLICS 
                    EN COMBRAILLES                
     Publication du Collectif de Défense et de Développement des Services Publics dans les Combrailles 

La nouvelle région  et la réforme territoriale qui nous sont imposées vont-elle ré-
pondre aux attentes des habitants et des citoyens de notre territoire ? 

 

Qu'attendent et que redoutent les habitants des 
Combrailles de ces réformes territoriales  ? 

 

Au nom de la compétitivité, ne  laissera-t-on pas rapidement à l'abandon des terri-
toires qui ne seront pas jugés comme suffisamment compétitifs ?  
 

Le Collectif de Défense et de Développement des services publics dans les Com-
brailles et l’Espace Citoyen Combrailles, vous invitent à participer à une «assemblée 
citoyenne», pour débattre, expliquer, exprimer et proposer ce que devrait contenir 
des réformes pour plus de solidarité, de développement  humain, économique social 
et culturel au service des territoires . 
 

«Assemblée citoyenne Réforme Territoriale»  
Samedi 7 novembre  de 9h30 à 16h salle des fêtes de MIREMONT. 

Repas tiré du sac, en commun, pris sur place. 

 Chaque automne, l’évènement majeur de la défense des Services 
Publics est marqué par le traditionnel rassemblement des Fades.  

 En 2015, année du dixième anniversaire de l’appel de Guéret, notre 
collectif a choisi de privilégier la mobilisation et la participation au ras-
semblement national du 13 juin à Guéret. Moment exceptionnel, malgré 
la pluie, auquel une cinquantaine de participants sont venus des Com-
brailles 

 La vocation de notre collectif est aussi d’être à l’écoute de ses mili-
tants et des habitants des Combrailles, pour cette raison, nous organi-
sons le 7 novembre à Miremont une journée d’échanges et de débats en 
collaboration avec l’association « Espace Citoyen Combrailles». 

 Cette rencontre sera l’occasion de débattre sur la réforme territo-
riale et la problématique : « Quelle place pour les habitants des Com-
brailles au sein de la future grande région Auvergne Rhône-Alpes ? » 

 Cette réunion se veut le plus large possible et s’adresse à l’en-
semble des habitants des Combrailles. 


