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Daniel PERDUCAT

Je remercie chaleureusement les pelaudes
et les pelauds qui ont formulé un choix clair
lors de l’élection municipale et qui nous ont
largement renouvelés leur confiance. De
nouveau, vous nous avez confié l’exigeante
mais passionnante mission de vous représenter durant les 6 prochaines années. Vous
nous avez aussi confié la mise en œuvre du
projet sur lequel nous nous sommes engagés
devant vous et nous tiendrons nos engagements comme nous l’avons toujours fait.
Je souhaite remercier mes colistiers pour la
confiance qu’ils me témoignent, leur implication dans la campagne électorale, et pour
l’appui qu’ils m’ont apporté sans réserve. Et
merci à Emmanuelle Mayer et à Gérard Ventéjou qui ne siègeront pas à nos côtés, victimes du nouveau mode de scrutin.
Je tiens également à adresser un salut très
amical aux élus du précédent mandat qui ont
décidé de ne pas se représenter pour diverses raisons : Gilbert Coly, Maryline Patinaud, Christelle Daude, Daniel Vancampen
et Roland Pasquet.
Lors du premier Conseil municipal de cette
mandature, j’ai été réélu maire d’Eymoutiers.
C’est avec émotion et fierté que je reçois ce
nouveau mandat, mais aussi avec beaucoup
d’humilité et de détermination.
Avec une équipe unie à mes côtés, je m’engage comme toujours avec mes convictions,
ma personnalité, mon tempérament, mon
idéal : la liberté d’agir, de s’exprimer, l’égalité,
la justice, et bien évidemment la fraternité.
Je souhaite poursuivre le travail accompli
pendant toutes ces années, et sur la base de
notre programme, continuer à mettre mes
compétences au service de notre commune
et de ses habitants. Je serai, comme tou-
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jours, guidé dans ma tâche par le sens du
service public, le respect de l’intérêt général,
le partage de l’information et le développement de la participation. C’est d’ailleurs en ce
sens que les citoyens nous ont mandatés
pour les 6 ans à venir. Je fais le vœu que
notre équipe travaille avec la même fraternité, la même assiduité, la même bonne humeur que la précédente.
Ce mandat que nous entamons aujourd’hui
je souhaite qu’il se déroule dans la transparence, la solidarité, la loyauté.
La présence d’une opposition est une nouveauté pour nous. Le suffrage universel s’est
prononcé et désormais, il revient à chacun,
dans le rôle qui lui a été confié d’honorer son
mandat au nom de l’intérêt général.
Il y a désormais un Conseil municipal de 19
membres qui ont tous les mêmes droits et les
mêmes devoirs. C’est le Conseil municipal de
toute la population.
Nos débats seront sans doute plus pimentés.
Je les souhaite néanmoins sereins, dans le
respect des points de vue des uns et des autres, en espérant qu’ils soient constructifs.
Notre feuille de route est claire ! Nous allons
mettre en œuvre notre programme en affinant les choix, au fur et à mesure des
échanges avec nos concitoyens et les changements de société.
Dans cette période difficile que nous vivons,
nous avons conscience des situations pénibles que connaissent nombre de familles,
nous serons plus encore, aux côtés de nos
concitoyens les plus démunis.
C’est toujours avec l’envie de réussir notre
projet, armés des mêmes convictions et avec
une passion intacte pour l’intérêt général que
nous abordons ce nouveau mandat.
Je vous invite, avec nous, à vivre et agir

ensemble pour Eymoutiers !

RÉSULTATS

COMMISSIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES du 23 MARS 2014
Inscrits : 1559
Votants : 1169 (75%)
Nuls : 147
Exprimés 1022
ÉLECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Lors du Conseil municipal du 28 mars 2014,
Daniel PERDUCAT a été élu maire par 16 voix
Pour, une abstention (la sienne), 2 votes blancs.

Liste VIVRE ET AGIR ENSEMBLE
POUR EYMOUTIERS : 753 (74%)
Liste UNE COMMUNE EN
COMMUN : 269 soit (26%)

Patricia Louradour, élue 4ème adjointe, déléguée
à la Culture, au Cinéma, à la Petite enfance et la
Jeunesse ;

La liste des adjoints et conseillers délégués a été
élue par 17 voix Pour, 2 votes blancs.

Frédéric Sudron, élu 5ème adjoint, délégué au
Sport, à la Vie associative, au Tourisme et au
Buchou ;

Mélanie Plazanet, élue 2ème adjointe, déléguée
à la Communication, aux Événements, Fêtes et
cérémonies et aux Jumelages ;

Gilbert Werthmann en charge des Finances ;

Jean-Pierre Faye a été élu 1er adjoint, il sera en
charge des Affaires scolaires et des Intercommunalités (PNR, Monts et Barrages, Syded) ;

Gérard Pons, élu 3ème adjoint, délégué aux Villages, Biens de sections, l’Agriculture et la
Forêt ;

Suite aux délégations confiées
par le Maire, et conformément
aux articles L.2122-18 et 20 du
Code Général des Collectivités
Territoriales, les adjoints et
conseillers délégués deviennent
vice-présidents des commissions suivantes, le Maire en
étant président de droit :

ÉCONOMIE - EMPLOI - COMMERCE - ARTISANAT - ÉCONOMIE
SOCIALE
ET
SOLIDAIRE - TRAVAUX -URBANISME -PATRIMOINE
Président : Daniel PERDUCAT
Membres : Jean-Pierre FAYE,
Jean-Jacques
PEYRISSAGUET, Gérard PONS, Thierry
RABOISSON, Jean RIBOULET,
Philippe
SIMON,
Gilbert
WERTHMANN
///
AFFAIRES SCOLAIRES -INTERCOMMUNALITÉS (PNR,
MONTS
ET
BARRAGES,
SYDED )
Vice-Président : Jean-Pierre
FAYE
Membres : Hélène LEVENTOUX, Patricia LOURADOUR,
Mélanie PLAZANET, Gérard
PONS, Delphine RIGOUT CHEMARTIN, Frédéric SUDRON
///

Par arrêté du Maire, ont été désignés conseillers
délégués :
Jean Riboulet en charge des Affaires sociales, de
la Solidarité, des personnes âgées, des anciens
combattants et de l’Histoire locale ;
Philippe Simon en charge de l’Accueil des nouveaux habitants, de l’Environnement et des Économies d’énergie.

COMMUNICATION – INFORMATION – EVÉNEMENTS –
FÊTES – CÉRÉMONIES - JUMELAGES
Vice-Présidente : Mélanie PLAZANET
Membres : Christine CHABANAT, Hélène LEVENTOUX, Patricia LOURADOUR, Dominique
MONVILLE, Delphine RAYNAUD, Jean RIBOULET, Isabel
SIMON, Philippe SIMON
///
VILLAGES - BIENS DE SECTIONS - AGRICULTURE FORÊT
Vice-Président : Gérard PONS
Membres : Jean-Jacques PEYRISSAGUET, Olivier PIQUEREL, Philippe SIMON, Frédéric
SUDRON
///
CULTURE - PETITE ENFANCE
- JEUNESSE

Vice-Présidente : Patricia LOURADOUR
Membres : Christine CHABANAT, Jean-Pierre FAYE, Dominique MONVILLE, Mélanie
PLAZANET, Delphine RAYNAUD, Isabel SIMON

CINEMA
Membres : Jean-Pierre FAYE,
Daniel PERDUCAT, Isabel

SIMON, Philippe SIMON.
Personnalités : Anny MARGOUT, Daniel SANVOISIN,
François DELCLOY, Patrick SERAUDIE, Alain DEGANDT.
///
BUCHOU - TOURISME SPORT - VIE ASSOCIATIVE
Vice-Président : Frédéric SUDRON
Membres : Christine CHABANAT, Frédérique LAMBEY, Dominique MONVILLE, Mélanie
PLAZANET, Delphine RAYNAUD, Delphine RIGOUT CHEMARTIN,
Isabel
SIMON,
Philippe SIMON
///
AFFAIRES SOCIALES – SOLIDARITÉ
PERSONNES
ÂGÉES – ANCIENS COMBATTANTS – HISTOIRE LOCALE
Vice-Président : Jean RIBOULET
Membres : Frédérique LAMBEY, Hélène LEVENTOUX, Gérard
PONS,
Delphine
RAYNAUD, Delphine RIGOUT
CHEMARTIN, Frédéric SUDRON, Gilbert WERTHMANN
///
FINANCES
Vice-Président
:
Gilbert
WERTHMANN
Membres : Jean-Pierre FAYE,

REPRÉSENTATIONS LOCALES

Mélanie PLAZANET, Thierry
RABOISSON, Frédérique LAMBEY, Jean-Jacques PEYRISSAGUET, Gérard PONS, Philippe
SIMON, Jean RIBOULET

///
LOGEMENT - ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS –
ENVIRONNEMENT - ECONOMIES D’ÉNERGIE
Vice-Président
:
Philippe
SIMON
Membres : Jean-Pierre FAYE,
Frédérique LAMBEY, Gérard

PNR de Millevaches :
Délégué titulaire : Gérard
PONS, délégué suppléant : JJacques PEYRISSAGUET
Commission d’appel d’offres
Le Maire (président de droit) ; 3
délégués titulaires : Gérard
PONS, Thierry RABOISSON,
Gilbert WERTHMANN ;
3 délégués suppléants : Frédéric SUDRON, Philippe SIMON,
Frédérique LAMBEY
Conseil d’administration du
Collège
: délégué titulaire : Jean-Pierre FAYE ; déléguée suppléante : Hélène
LEVENTOUX
Conseil des écoles : Le
Maire (membre de droit), délégué titulaire Jean-Pierre FAYE ;
déléguée suppléante : Hélène
LEVENTOUX
Comité de jumelage : Daniel
PERDUCAT, Mélanie PLAZANET, Christine CHABANAT,
Frédérique LAMBEY, Hélène
LEVENTOUX, Delphine RAYNAUD, Jean RIBOULET
Association des Communes
jumelées :
Gérard CHAMPEAU, Roswitha
FARGEAS, Christine CHABANAT
C.A. Maison de retraite :
Le Maire (Président de droit du
Conseil d’Administration)
2 représentants : Frédéric SUDRON, Christine CHABANAT
Référent chemins de randonnée : Philippe SIMON
Syndicat Energies HauteVienne (S.E.H.V.) :
délégué titulaire Philippe SIMON ;

PONS, Delphine RIGOUT CHEMARTIN, Gilbert WERTHMANN
///
Membres du Centre Communal d’Action Social (CCAS) :

Membres du Conseil municipal : Isabel SIMON, Frédéric
Sudron, , Jean RIBOULET, Delphine CHEMARTIN-RIGOUT.

Membres désignés par arrêté
du Maire, sur propositions faites
par les associations qui oeu-

délégué suppléant
: JJacques PEYRISSAGUET
Listes électorales :
Politiques : Mélanie PLAZANET, Frédéric SUDRON
Prud’hommes : Mélanie PLAZANET, Jean RIBOULET
Chambre d’Agriculture : Gérard
PONS, Olivier PIQUEREL
Chambre de commerce : Mélanie PLAZANET, Frédéric SUDRON
Chambre des métiers : Mélanie PLAZANET, Frédéric SUDRON
Association de Pêche de
Fressengeas :
Frédéric SUDRON
Alain COUDRIER
Paul MACHEFER
Pierre-Alain POUTOUT
Thierry TRUMEAU
Amicale du canton :
Jean RIBOULET
Mélanie PLAZANET
ÉVASIONS :
Jean RIBOULET
Mélanie PLAZANET
Christine CHABANAT
Frédérique LAMBEY
Association pour la réinsertion sociale du secteur d’Eymoutiers (ARSSE):
Patricia LOURADOUR
Gérard PONS
Gilbert WERTHMANN
Association des Élus de la
Montagne (ANEM) : Thierry
RABOISSON
Correspondant Défense Daniel PERDUCAT
Prévision des crues : Eric

vrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion, par l’UDAF, par les
associations de retraités et de
personnes âgées et par les associations de personnes handicapées :
Mme Claudette VERGER, représente de l’ARSSE, Mme Nicole TERRIEN, représentante
de l’association EVASIONS, M.
René JABET, représentant Les
Restos du Coeur, Mme Hélène
LEVENTOUX représentante de
l’UDAF.
BEYRAND, observateur
Référent Stations Vertes
Frédéric SUDRON
Aire de Mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.)
Représentants du Conseil municipal :
Daniel PERDUCAT
Jean-Pierre FAYE
Gérard PONS
Jean RIBOULET
Frédéric SUDRON
Philippe SIMON
J-Jacques PEYRISSAGUET

Personnalités qualifiées au titre
du patrimoine culturel : Roland
PASQUET, Guillaume MARTIN
Personnalités qualifiées au titre
d’intérêts économiques locaux:
Didier AUCLAIR
Christophe DANTONY
Syndicat Mixte de la Gestion
Forestière :
Le Maire (membre de droit)
1 représentant par section
La Roche : Christian CHEYPE
La Rue : Hubert MORNET
Bussy : Jean-Claude GARNICHE
Gervais : Gilbert CHEMARTIN
Souffrangeas : Christine CHABANAT
Bêthe : Michel GLANGEAUD
La Vedrenne : J-Jacques PEYRISSAGUET
Lachaud St Clair : Philippe
SIMON
La Vedrenne / La Chapelle :
André DUMONT
Le Lac : Roger JABET
Forêt communale : Gérard
PONS

ACTUALITÉS

SUPPRESSION D’UNE CLASSE A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

S'appuyant sur une prévision d'effectifs en baisse pour la rentrée prochaine (93 élèves attendus
alors qu'il en faudrait une centaine), l'Inspection Académique vient de décider de la fermeture d'une
classe à l'école élémentaire. Cette décision ne tient pas compte de la situation particulière de l'école
d'Eymoutiers : en raison de sa situation en Zone de Revitalisation Rurale et en Zone de Montagne,
les critères de fermeture auraient dû être examinés au regard d'une circulaire spécifique. Par ailleurs,
l'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique des Services de l'Education Nationale, a refusé de
prendre en compte l'ouverture du CADA au Buchou et l'arrivée d'enfants d'âge scolaire avant la rentrée de septembre.
Cette décision va profondément modifier l'organisation de l'école en créant des classes de plusieurs
niveaux. Cette fermeture s'ajoute à la suppression d'une classe à l'école maternelle à la rentrée de
2012 (pour un déficit de 3 élèves) qui a eu pour conséquence une surcharge des 2 classes restantes
avec un effectif proche de 30 enfants par classe et la constitution d'une liste d'attente pour les plus
jeunes pour la prochaine rentrée. Avec cette nouvelle suppression de poste, nous sommes obligés
de constater que l'administration de l'Éducation Nationale poursuit sans discernement la destruction
du tissu scolaire en milieu rural fragile. Cette stratégie conduit à la dévitalisation du monde rural,
déjà très atteint par les réformes successives qui ont organisé la disparition des services publics ou
leur restriction à travers l'appauvrissement de leurs moyens.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
PORTES DE VASSIVIERE :
Lors de l’élection municipale du 23 mars dernier,
11 conseillers communautaires et 2 supléants ont
été élus pour représenter Eymoutiers à la Communauté de communes : Daniel PERDUCAT,
Mélanie PLAZANET, Jean-Pierre FAYE, Patricia
LOURADOUR, Gérard PONS, Delphine RAYNAUD, Frédéric SUDRON, Isabel SIMON, Philippe SIMON, Christine CHABANAT, Gilbert
WERTHMANN. Suppléants : Delphine RIGOUTCHEMARTIN et Jean RIBOULET.
Daniel PERDUCAT ne souhaitant se représenter,
lors du premier Conseil communautaire, le 17
avril 2014, les 33 conseillers communautaires ont
élu Jean-Pierre FAYE, Président de la Communauté de communes des Portes de Vassivière.
Lors de cette même séance 5 vice-présidents ont
été élus : Stéphane CAMBOU - Maire de Peyrat,
Monique LENOBLE - Maire de Nedde, Alain
DOLLEY, Maire de Bujaleuf, Chantal PERIGAUD- Maire de ST Amand le Petit, Thierry MENUCELLI - Maire de Cheissoux.

Quelques
rendez-vous pelauds

JUMELAGE : A l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage EYMOUTIERS-DIESPECK, du

Les Jeudis soirs : «Etes-vous joueur?».
Temps de jeu dans le local de l'association
Joueurs de fête. Rendez-vous à 20h30 au niveau 0 de la Mairie, accès par le parking coté
Vienne. Renseignement : contact@joueursdefete.com
Samedi 31 mai : concert - conférence organisé
par l’association UPE, programme interprété
par l’ensemble ARS ANTIQUA de PARIS.
Samedi 7 juin : Journée Festi’Foot : structure
glonfable, atelier jeux autour du foot...pour les
enfants de 6 à 11 ans.

29 au 31 mai, la commune d’Eymoutiers et le Comité de Jumelage recoivent une délégation de
Diespeck pour un week-end festif. Renseignements : 06.88.89.77.88.

CONCOURS DE FLEURISSEMENT : la commune participe au concours des villes et villages
fleuris organisé par le Département de la HauteVienne. En partenariat avec l’association des
Amis des Fleurs et de la Nature d’Eymoutiers, un
concours des Maisons fleuries est organisé. Inscriptions et renseignements au 05 55 69 10 21.
REPAS DES ANCIENS: le repas qui se déroule
traditionnellement au printemps est reporté exceptionnellement, à l’automne 2014.

BASKET : des passionnés de Basket souhaitent
relancer les activités du BEC (Basket Eymoutiers
Club). Le club est à la recherche de joueuses et
joueurs pour une équipe Sénior ainsi que de
jeunes joueurs afin de créer une école de Basket.
Les personnes intéressées pour s’impliquer dans
le club comme joueur, accompagnateur ou dirigeant peuvent contacter Loïc Beurrier au
06.25.57.34.31
ou
par
mail
loic.beurrier@orange.fr.
Rendez-vous à la Halle des sports de 10h à
18h. Gratuit. Renseignements : 06.43.07.90.20.

Dimanche 15 juin : Concours de pêche à
l’étang de Freissengeas. Lot offert à chaque
participant. 06.08.14.52.07
Samedi 21 juin : Éco-carnaval: carnarval autour des thèmes de la récup et du recyclage :
parades, animations et pique-nique. Renseignements : 06.43.21.17.41
Samedi 21 juin : Vernissage de l’exposition de
l’artiste Ernest Pignon Ernest à l’Espace Paul
Rebeyrolle.

www.mairie-eymoutiers.fr

