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Tout savoir sur le nouveau classement des    
meublés de tourisme 
L’office de tourisme Creuse Thau-
rion Gartempe et l’Agence de Dé-
veloppement Touristique de la 
Creuse ont organisé, jeudi 29 
mars dernier, une rencontre d’in-
formation sur le nouveau classe-
ment des meublés de tourisme. 
  
Isabelle Ducher nous a fait part 
des nouvelles normes de classe-
ment, plus modernes et qui s’a-
dressent aux hôtels de tourisme, 
campings, résidences de touris-
me, villages de vacances et meu-
blés de tourisme. 
Le principe de cette réforme est 
d’harmoniser les systèmes de 
classement de chaque mode d’hé-
bergement. Ainsi, les normes sont 
les mêmes, quelque soit l’héber-

gement. 
Un pré requis : un logement meu-
blé d’une pièce d’habitation desti-
né à accueillir 1 ou 2 personnes 
doit avoir une surface minimum de 
9m² (si cuisine séparée) ou au 
moins 12m² si coin cuisine. 
 Elles concerneront trois chapi-
tres : les équipements, les servi-
ces aux clients, l’accessibilité et le 
développement durable. 
 Le classement est volontaire et 
valable 5 ans. La visite (payante)
est effectuée par un organisme de 
contrôle accrédité ou réputé ac-
crédité (ADRT de la Creuse et 
Accueil Paysan en cours d’accré-
ditation). Le tableau de classe-
ment fonctionne selon un système 
à points, certains critères sont 
obligatoires, d’autres à la carte 
(112 critères). 
 La visite de contrôle ne doit pas 
être subordonnée à une adhésion 
à un label ou à toute autre forme 
de commercialisation. 
Le classement permet de bénéfi-
cier d’abattements fiscaux dans le 

cadre des micro-entreprises, des 
BIC mais aussi de conventionner 
avec l’ANCV  et ainsi accepter les 
chèques vacances. 
Bien sûr, la qualité de votre héber-
gement classé est ainsi reconnue 
grâce au contrôle de la location, 
réalisé selon des normes nationa-
les. Pour pouvoir profiter de la 
promotion des locations ou des 
subventions du conseil général 
(ou régional), votre hébergement 
doit être classé. 
Quelques rappels réglementaires : 

- Le diagnostic de performance 
énergétique est obligatoire pour 
les locations saisonnières, quand 
la durée de location est supérieu-
re à 4 mois par an. 
- Toute personne qui offre à la 
location un meublé de touris-
me (classé ou non) doit en avoir 
préalablement fait la déclaration 
auprès de la mairie de la commu-
ne où est situé le meublé. 
- Enfin, n’oubliez pas que chaque 
logement devra être équipé en 
détecteur de fumée à compter du 

08/03/2015. 

 
Plus d’informations sur le 
nouveau classement, sur les 
aides auxquelles vous pou-
vez prétendre… un 
contact,  Isabelle Ducher. 
Vous souhaitez faire classer 
votre meublé, votre interlocu-
trice est Carole Chaulet 
Pour les joindre à l’ADRT : 
05.55.51.93.23. 
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De nombreux artistes vivent sur le territoire 

Creuse Thaurion Gartempe, inspirés par notre 

environnement de charme ! Depuis plusieurs 

mois, une demande est récurrente et concerne 

le cadre administratif et réglementaire des diffé-

rents aspects de ces activités. Nous vous pro-

posons une rencontre avec Antoine Réguillon, 

conseiller arts plastiques et correspondant des 

métiers d’art à la Direction Régionale des Affai-

res Culturelles du Limousin. Ce rendez-vous est 

prévu Vendredi 20 avril 2012 à 14 h 15, salle 

de la mairie de Saint Sulpice les Champs. 

Si vous souhaitez 

que certains thè-

mes précis soient 

abordés, merci de 

bien vouloir nous 

en informer. 

 

Réunion d’information pour les artistes et        
organisateurs d’expositions 

La 3ème journée de l’eau 
Elle a eu lieu jeudi 22 mars et 
s’inscrivait dans le cadre de la 
journée mondiale de l’eau !  
Plus de 200 passionnés ont 
assisté à cet évènement, orga-
nisé par l’office de tourisme, le 
lycée agricole et la CIATE. 
 
Une vingtaine de stands pré-
sentait leurs structures, que ce 
soient des entreprises fermiè-
res, des collectivités ou des 
établissements commerciaux.  
 
Deux conférences ont traité du 
sujet choisi pour l’année « eau 
et sécurité alimentaire ». La 
première était menée par Elo-
die Blanchard de la Chambre 
d’Agriculture et portait sur 
« l’eau et l’agriculture », la sui-
vante menée par Yves Duchez 
évoquait la « qualité de l’eau ». 
Enfin, pour clore l’après-midi, 
une table ronde sur « la bonne 
gouvernance de l’eau » regrou-
pait plusieurs intervenants qui 
ont débattu sur ce sujet et ré-
pondu aux interrogations du 
public.  

La date de la manifestation 
2013 n’est pas encore arrêtée, 
mais gageons que ce sera en-
core un bon millésime !    

Spectateurs attentifs lors des conférences 

Observation auprès des élèves du lycée 

agricole 
Des conseils sur tous les stands 



Avec le soleil et les jours bien longs, nous avons tous envie de sortir, de nous balader, de décou-
vrir… L’office de tourisme a élaboré un riche programme dont voici quelques extraits : 
 jusqu’au 12 mai, exposition des peintures, aquarelles, dessins… de Simone Nathan Asher à 

l’office de tourisme, du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
 Lundi 23 avril à 14h30, sortie photo avec Yves Cesbron à la chapelle Notre Dame de la Bor-

ne, sur la commune de St Michel de Veisse. Inscriptions à l’office de tourisme. 
 Du 24 mai au 28 juin, exposition sur « La Veillée, d’hier à aujourd’hui », à l’office de touris-

me du lundi au samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
 Les samedis 2, 9, 16 ainsi que samedi 23 et dimanche 24 juin, l’opération « jardins ou-

verts » reprend sur le territoire. Programme complet à l’office de tourisme. 
 Dimanche 3 juin : fête de la randonnée à Saint Sulpice les Champs 
 A partir du 26 juin et jusqu’au 14 août, tous les mardis à 17heures, visite commentée de 

Moutier d’Ahun. 
 A partir du 27 juin et jusqu’au 8 août, tous les mercredis à 17 heures, visite commentée  

d’Ahun. 
 A partir du 11 juillet et jusqu’au 22 août, tous les mercredis à 15 heures, initiation à la pêche 

pour les enfants au plan d’eau d’Ahun. Inscriptions à l’office de tourisme. 
D’autres rendez-vous sont programmés durant tout l’été. L’agenda complet des manifestations 
sera disponible à l’office de tourisme à partir du 18 avril. 

Page 3 

N° 16 - avril 2012 
Bulletin de liaison 

Plein d’églises aux peintures contemporaines en Limousin 

Après une première journée consacrée aux 
églises peintes, en juin 2010 à Sous-Parsat et 
l’édition de la carte « coups de pinceaux 
contemporains en Limousin », nos églises se-
ront de nouveau à l’honneur… C’est l’office de 
tourisme du Pays de Pompadour qui organise 
samedi 28 avril prochain, cette seconde mani-
festation « Le Printemps des Couleurs ». 
Pour l’occasion, des visites commentées de la 
chapelle auront lieu et l’espace culturel St Blai-
se  sera ouvert pour découvrir l’œuvre d’André 
Brasilier. Un marché de métiers d’art, un mar-

ché de producteurs de pays festif et des ateliers 
pédagogiques pour les enfants se tiendront tou-
te la journée. L’office de tourisme Creuse Thau-
rion Gartempe tiendra un stand et présentera le 
secteur mais surtout, les peintures et vitraux 
contemporains de Gabriel Chabrat dans l’église 
de Sous-Parsat. Toutes les manifestations et 
animations de la journée sont entièrement gra-
tuites. N’hésitez pas à vous connecter sur le 
site de l’office de tourisme de Pompadour  
www.pompadour.net ou à nous joindre par télé-
phone au 05.55.62.55.93. 

Des idées d’animations et de sorties... 
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Office de tourisme  -  

12 Place Alphonse Defumade 

 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  

: o.t.ahun@wanadoo.fr   

www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  

9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

de 10h30 à 12h30. 

Le site de Masmangeas sur la commune de 
Sardent reprend du service ! Le restaurant de-
vrait ouvrir dès le mois de mai et le plan d’eau 
sera proposé à la baignade (surveillée) du 18 
juillet au 19 août, de 15h à 19h, 6 jours par se-
maine. Souhaitons un été très ensoleillé pour 
profiter du charme de ce bel étang. 
L’Assemblée Générale 2011 de l’office de tou-
risme aura lieu vendredi 11 mai à 18h, salle des 
fêtes de Saint Hilaire la Plaine. Nous comptons 
sur votre participation à ce moment fort de notre 

association. Toutes les personnes à jour de leur 
cotisation (20 €) ou adhésion (30 €) pourront 
participer aux votes. 
Le site Internet de l’office de tourisme est traduit 
désormais en plusieurs langues : anglais, alle-
mand, néerlandais, espagnol et portugais.  Mê-
me si la traduction offerte par Goo-
gle Translate est loin d’être impec-
cable, ce service permet de rendre 
accessible notre information à un 
plus large public. 

Infos dernière minute 

Les lundis touristiques du Pays 
Dans le cadre de ces éductours organisés et financés par le Pays Sud Creusois à destination des commer-

çants, l’office de tourisme a accueilli près d’une trentaine de personnes pour une découverte du secteur, 

lundi 19 mars dernier. Comme vous le constatez, la rencontre était très agréable, mais dans une atmosphère 

polaire ! 

Programme de la journée : 
Accueil à Masgot, visite et taille de 
pierre, visite de l’espace muséo-
graphique Jamot, repas au Viaduc 
de Busseau sur Creuse et décou-
verte du viaduc, rencontres avec 
LaMétive, La Bergerie et visite de 
Moutier d’Ahun, visite de l’église 
de Sous-Parsat et de l’atelier du 
peintre Gabriel Chabrat. 


