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LETTRE
PELAUDE 
C’est avec un grand plaisir que je 

m’adresse à vous, habitantes et habitants 
d’Eymoutiers, par cette lettre municipale. 

Suite aux élections de mars dernier, les 
candidats de la liste “Eymoutiers, une pas-
sion commune”, ont été élus conseillers mu-
nicipaux - ainsi que 12  conseillers commu-
nautaires - pour les 6 prochaines années. 
Nous remercions sincèrement tous ceux et 
toutes celles qui nous ont fait confiance.

Aujourd’hui, cette lettre vous présente les 
installations, désignations des conseillers 
municipaux et des conseillers communau-
taires, les représentants du conseil munici-
pal, du conseil communautaire auprès des 
instances et les commissions municipales 
et communautaires. 

Nous sommes conscients des 
responsabilités que vous nous confiez. Nous 
avons l’envie et l’énergie pour les assumer 
pleinement. Nous le ferons, comme toujours, 
avec beaucoup d’honnêteté, d’humilité, de 
transparence, dans le respect de chacun. 

La situation exceptionnelle de transition, 
d’élections et de crise sanitaire ne nous a 
pas permis de nous installer comme nous 
l’aurions souhaité. Le temps a été plus plus 
long, marqué par un contexte différent de 
tout ce que nous avions pu vivre. Désor-
mais toutes les instances se mettent en pla-
ce, des méthodes de travail également afin 
que nous puissions travailler au mieux pour 
Eymoutiers et ses habitants. 

Nous avons, bien évidemment, des proje-
ts que vous avez pu lire dans notre journal de 
campagne. Certains ont été plus que confortés 
par la crise sanitaire, économique, sociale et la 
dégradation des indicateurs sur le changement 
de climat. 

Nous poursuivrons que ce soit sur la 
solidarité, l’environnement, notre ressource 
en eau, le cadre de vie des habitants - et des 
futurs habitants -, le soutien à nos aînés, à la 
jeunesse. Egalement, la prise en compte de 
l’importance du “consommer local” ici sur notre 
territoire. Aussi et toujours le soutien à l’accès à 
la culture et le dévelppement d’un tourisme vert 
et responsable. 

Comme nous avons pu le constater cet été, 
notre territoire a eu beaucoup de succès. Nous 
devons partir de ce constat pour travailler plus 
ardemment encore, tous ensemble, à l’accueil 
en général, au respect de notre nature, à l’en-
tretien du patrimoine naturel et bâti du territoire. 

Dès cette rentrée, nous rattrapons le 
retard des installations des instances et 
nous reprenons le travail des commissions 
pour avancer sur les projets de mandat 
avec toutes ces données nouvelles et no-
tre envie intacte, voire décuplée de servir 
le territoire. 

La participation du plus grand nombre 
est, pour nous, un gage de réussite. Aus-
si nous travaillons à intégrer au mieux les 
bonnes volontés, idées nouvelles, réfle-
xions individuelles, collectives.

Le rôle de l’élu est dans l’écoute des 
habitants, des usagers, des citoyens. Il est 
aussi dans la coordination et la prospective 
mais il est différent, aujourd’hui, de tout ce 
qu’il a pu connaître auparavent. Nous som-
mes désormais confrontés à des urgences 
de toutes sortes, réelles ou pas, à de mul-
tiples décrets et circulaires, à de nombreux 
plans de prévision, imposés ou non, tout 
ceci est chronophage. Mais il nous semble 
plus que nécessaire de réussir cet équili-
bre entre le travail des dossiers et le lien 
avec la population. Car nous n’oublions 
pas notre rôle de proximité et chaque jour, 
nous tentons de répondre au mieux à vos 
demandes, questions, réclamations dans 
des temps raisonnables. Aussi nous vous 
remercions pour votre patience et votre 
compréhension.

La rentrée scolaire de septembre avec 
la reprise de l’école, de la garderie, du pé-
riscolaire s’est bien déroulée avec des pro-
tocoles respectés - tout comme pendant le 
confinement et déconfinement.

Nous adressons nos vifs remerciemen-
ts aux équipes éducatives, personnels en-
seignants, ATSEM, agents qui ont travaillé 
pour cette reprise à l’école maternelle et 
l’école primaire dans de bonnes conditions. 

Aux agents des services techniques, du 
service administratif, du cinéma, du CCAS, 
aux personnels du centre de loisirs, aux 
agents de la communauté de commu-
nes - à la collecte des déchets ménagers, 
à la bibliothèque, à la crèche, au service 
administratif et technique -, toutes et tous 
permettent la continuité du service public 
et font preuve de réactivité, d’implication et 
de patience. 

Nous remercions les personnels de 
l’EHPAD et du SIAD pour leur dévouement 
chaque jour auprès de nos anciens dans 
des conditions compliquées ainsi que 
tous les personnels des services d’aide à 
domicile. 

Egalement tous nos professionnels de san-
té qui soutiennent ensemble plus encore la po-
pulation dans ces moments perturbants. 

  
Nos pompiers volontaires, qui en plus de 

la crise sanitaire, ont vécu pendant plusieurs 
jours, cet été, un feu de forêt conséquent 
contre lequel ils se sont battus nuit et jour, 
relayés par 12 casernes de Haute-Vienne.  

Nous remercions l’association des com-
merçants et artisans et la présidente qui a un 
fait un énorme travail de soutien et d’informa-
tion auprès de tous les acteurs économiques 
tout au long de la période et aujourd’hui encore. 

Nous terminons par remercier chaleureu-
sement tous les bénévoles qui depuis le mois 
de mars nous ont accompagnés et permis 
d’être présents auprès de tous les habitants et 
les personnes vulnérables ; bénévoles pour la 
fabrication des premiers masques, pour la pri-
se de nouvelles, pour les distributions d’infor-
mations, pour les distributions de courses ainsi 
que les équipes bénévoles de l’aide alimentai-
re à l’épicerie sociale et aux Restos du coeur. 

Merci à vous tous, Pelaudes et Pelauds. 
Grâce à vous,  grâce à cette solidarité Eymou-
tiers a vécu plutôt sereinement ce confinement 
national, ce déconfinement, cet été et cette 
rentrée si particulière. Eymoutiers peut être 
fière de son idendité, elle peut être fière de sa 
sacrée nature.

Mélanie Plazanet 
Maire d’Eymoutiers

MOT DU MAIRE

CONTACTS - INFORMATIONS
Mairie d’Eymoutiers 
8 rue de la Collégiale 
87120 Eymoutiers 
05 55 69 10 21 
Horaires d’ouverture
Lundi - vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

mairie-eymoutiers@wanadoo.fr
www.mairie-eymoutiers.fr
facebook, instagram, twitter : 
@communedeymoutiers

Nous souhaitons 
mettre en place 

une NEWSLETTER 
afin de vous informer 

plus rapidement.
Si vous êtes intéressés, 

merci de vous inscrire 
à cette adresse : 

mairie-eymoutiers.accueil@orange.fr

municipale



Le conseil municipal se réunit au 
moins une fois tous les trimestres et 
dès que la situation de la collectivité 
l’exige. 

Le Conseil Municipal forme des 
commissions permanentes et peut 
créer des commissions temporaires 
tout au long du mandat. 

Elles sont chargées d’étudier, 
proposer des questions, projets 
soumis au conseil municipal et 
préparent des notes de synthèse pour 
le conseil. 

Les commissions peuvent faire 
appel à toute personne qualifiée sur 
les questions communales comme 
depuis toujours  dans les commissions 
Forêt, Cinéma, CCAS, Urbanisme - 
Site Patrimonial Remarquable... 

Le Conseil ou la commission 
citoyenneté peuvent également 
créer des comités consultatifs qui 
incluent des habitants intéressés sur 
toute question d’intérêt communal, 
des représentants des associations 
locales, des personnes tirées au sort 
ou inscrites sur une liste en amont. 

Commissions d’Appels d’Offres : 
Mélanie Plazanet,  Philippe Simon, 
Delphine Glangeaud, Richard Gora. 
Suppléants : Jean Riboulet, Elise 
Levet, Christine Chabanat.

Economie - Emploi - Commerce 
– Artisanat – Intercommunalités 
- Tourisme : Mélanie Plazanet, 
Philippe Simon, Patrick Brun, Elise 
Levet, Patrick Malet, Frédéric Sudron, 
Emmanuelle Bachellerie, Hélène 
Leventoux, Laurent Delefosse.

Citoyenneté, Comités participatifs 
:  Mélanie Plazanet, Juliana Jimenez, 
Laurent Delefosse, Christine 
Chabanat, Delphine Glangeaud, 
Patricia Louradour, Fréderic Sudron

Travaux, Urbanisme - Sites 
Patrimoniaux Remarquables, 
Logement : Philippe Simon, Mélanie 
Plazanet, Thibault Vacher, François 
Delcloy, Juliana Jimenez, Delphine 
Glangeaud, Richard Gora, Jean 
Riboulet, Patrick Brun, Patrick Malet

Cinéma : Patricia Louradour, Mélanie 
Plazanet, François Delcloy, Dominique 
Monville, Laurent Delefosse, Philippe 
Simon

Petite enfance, Jeunesse, Affaires 
scolaires:  Patricia Louradour, 
Mélanie Plazanet, Patrick Malet, 
Isabel Simon, Elise Levet, Dominique 
Monville, Emmanuelle Bachellerie

Solidarité, Affaires sociales, 
Personnes âgées : Frédéric Sudron, 
Mélanie Plazanet, Patricia Louradour, 
Isabel Simon, Jean Riboulet, 
Emmanuelle Bachellerie

   
Finances, fiscalité : Delphine 
Glangeaud, Mélanie Plazanet, Philippe 
Simon, Richard Gora, Patrick Malet, 
Jean Riboulet, Patricia Louradour, 
Elise Levet

    
PCAET - Plan Climat Environnement-, 
Cadre de vie, Nouveaux arrivants 
: Philippe Simon, Mélanie Plazanet, 
Juliana Jimenez Elise Levet

   
 Economie sociale et solidaire, vie 
associative, sports : Frédéric Sudron, 
Mélanie Plazanet, Thibault Vacher, 
Laurent Delefosse, Elise Levet, Isabel 
Simon, Patrick Malet

   
Forêt : Philippe Simon, Mélanie 
Plazanet, Patrick Malet, Patrick 
Brun, Thibault Vacher, Richard Gora, 
Christine Chabanat, Frédéric Sudron, 
et 8 personnes qualifiées (anciens 
sectionnaux). 

Communication, Information 
: Delphine Glangeaud, Mélanie 
Plazanet, Philippe Simon, Dominique 
Monville Juliana Jimenez

Culture, Fêtes, Cérémonies :  Patrick 
Malet, Mélanie Plazanet, Thibault 
Vacher, François Delcloy, Delphine 
Glangeaud, Jean Riboulet, Patrick 
Brun, Laurent Delefosse, Patricia 
Louradour, Dominique Monville, 
Hélène Leventoux

  
Mobilités : Patrick Malet, Mélanie 
Plazanet, Thibault Vacher, François 
Delcloy

  
Villages, Agriculture, Fleurissement: 
Christine Chabanat, Mélanie Plazanet, 
Laurent Delefosse, Emmanuelle 
Bachellerie, Philippe Simon

Patrimoine, Histoire locale, Labels: 
Jean Riboulet, Mélanie Plazanet, 
Patrick Malet, Patrick Brun, Thibault 
Vacher, Juliana Jimenez, François 
Delcloy, Philippe Simon. 

Centre Communal D’action Sociale 
(C.C.A.S.) : 
Mélanie Plazanet (présidente de droit), 
Frédéric Sudron (vice-président), 
Hélène Leventoux, Isabel Simon, 
Patrick Brun ainsi que quatre membres 
qualifiés : Daniel Perducat, Claudette 
Verger, René Jabet, Jean Riboulet.  

Lors de la séance du conseil 
municipal du lundi 25 mai 2020, 
les 19 conseillers municipaux ont 
été installés dans leurs fonctions : 
Emmanuelle Bachellerie, Patrick 
Brun, Christine Chabanat, François 
Delcloy, Laurent Delefosse, Delphine 
Glangeaud, Richard Gora, Juliana 
Jimenez, Dominique Monville, Elise 
Levet, Hélène Leventoux, Patricia 
Louradour, Patrick Malet, Mélanie 
Plazanet, Isabel Simon, Philippe 
Simon, Jean Riboulet, Frédéric 
Sudron, Thibaut Vacher. 

Pour leur premier acte officiel de 
début de mandat, les 19 conseillers 
municipaux ont signé la Charte de l’élu 
local.

Mélanie Plazanet a été réélue maire 
d’Eymoutiers à la majorité absolue 
soit 19 voix sur 19. La présidence lors 
de l’élection du maire était tenue par 
le doyen de l’assemblée, le conseiller 
municipal François Delcloy.

Après approbation du conseil 
municipal, le nombre d’adjoints a été 
fixé à 5. Mme le Maire a proposé une 
liste d’adjoints, qui, après la mise aux 
voix, a été élue par 19 voix sur 19.

Ont été proclamé adjoints au maire 
: Philippe Simon, Patricia Louradour, 
Frédéric Sudron, Delphine Glangeaud, 
Patrick Malet ainsi que Jean Riboulet  
conseiller délégué, Christine Chabanat 
conseillère déléguée.

Leurs délégations et la nomination 
des conseillers délégués ont été 
établies par arrêté du maire le mercredi 
27 mai soit :

Philippe Simon : travaux, 
urbanisme, logement, environnement, 
nouveaux arrivants, forêt

Patricia Louradour : petite enfance, 
jeunesse, affaires scolaires, cinéma

Frédéric Sudron : affaires sociales, 
personnes agées, solidarité, économie 
sociale et solidaire, vie associative, 
sports

Delphine Glangeaud : finances, 
communication, information

Patrick Malet : culture, fêtes et 
cérémonies, mobilités

Christine Chabanat : agriculture, 
villages, jumelages, fleurissement

Jean Riboulet : patrimoine, histoire 
locale, labels

Le maire, les adjoints et conseillers 
délégués forment le bureau municipal 
qui se réunit une fois par semaine pour 
traiter des affaires courantes. Peuvent y 
assister : le secrétaire de mairie ou son 
remplaçant, les conseillers municipaux 
qui le souhaitent ainsi qu’une personne 
dite experte pour éclairer l’avis du bureau. 

équipe 
municipale 

COMMISSIONS

REPRÉSENTATIONS



I N S T A L L A T I O N S 
Les membres désignés pour représenter 

le conseil municipal d’Eymoutiers et/
ou pour agir en son nom sont de fait les 
personnes référentes pour toute question 
liée à la structure ou dénomination. 

Parc Naturel Regional De Millevaches 
En Limousin : Frédéric Sudron 

Conseil d’administration EHPAD La 
Pelaudine : Mélanie Plazanet (présidente 
de droit), Frédéric Sudron (vice-
président), Patrick Brun ainsi que deux 
membres qualifiés : Gérard Ventejoux, 
Jean Riboulet.

Conseil des Écoles Primaire et 
Maternelle : Patricia Louradour titulaire, 
Dominique Monville suppléante.

Conseil d’Administration du Collège: 
Elise Levet titulaire, Patricia Louradour 
suppléante.

Jeunesses Musicales de France : 
Dominique Monville.

Syndicat Energies Haute-Vienne 
(SEHV): Richard Gora.

Service D’aide À Domicile Des Portes 
De Vassivière (SAAD) : Frédéric Sudron 
et Jean Riboulet.

ATEC (Agence Technique 
Départementale) : Juliania Jimenez

Association Nationale des Elus de la 
Montagne : Richard Gora.

Association des Communes Jumelées 
du Limousin : Christine, Chabanat 
Danielle Normand, Gérard Champeau.

Comité de Jumelage : Christine 
Chabanat, Mélanie Plazanet, Hélène 
Leventoux, Delphine Glangeaud, François 
Delcloy, Thibaut Vacher, et Jean Riboulet.

Commission des listes electorales : 
Elise Levet, Patrick Brun.

Association des Petites Cités De 
Caractère : Jean Riboulet, François 
Delcloy. 

Fédération Des Stations Vertes
Christine Chabanat.

Référent Randonée : Laurent Delefossse 
en qualité de référent des chemins de 
randonnée de la commune auprès du 
Relais Info Services du secteur Monts & 
Barrages.

Correspondant Pandémie : Patrick Brun

Correspondant Crues : Eric Beyrand, 
responsable des services techniques, en 
tant qu’observateur de crue auprès du 
Service de Prévision des Crues.

Le 13 juillet 2020, les 34 conseillers 
communautaires, une fois installés, ont 
procédé à l’élection du nouvel exécutif 
de la Communauté de Communes des 
Portes de Vassivière. 

Ont été élus et immédiatement 
installés dans leur fonction : 
Présidente, Mélanie Plazanet, Maire 
d’Eymoutiers
1ère Vice-Présidente, Monique Lenoble, 
Maire de Nedde
2ème Vice-Président, Jean-Pierre 
Bosdevigie, 1er adjoint au Maire de Peyrat 
Le Château
3ème Vice-Président,  Jean Michel Bidaud, 
Maire de Bujaleuf
4ème Vice-Président, Pierre Pourchet, 
Maire de Beaumont du Lac
5ème Vice-Président, Philippe Simon, 1er 

adjoint au Maire d’Eymoutiers

Lors du conseil communautaire du 17 
juillet 2020, ont été désignés : 

Commissions d’Appels d’Offres : 
Monique Lenoble, Jean-Michel Bidaud, 
Philippe Simon, Thierry Muzette, Michel 
Chadelaud en tant que titulaires. Richard 
Gora, Pierre Pourchet, Evelyne Marquès 
en tant que suppléants. 

Déléguée au Conseil de surveillance 
de l’Hôpital Monts et Barrages : Coline 
Bour.

Conseil d’administration du Collège 
Georges Guinguoin : Jean-Pierre 
Bosdevigie, titulaire ; Monique Lenoble, 
suppléante. 

Délégués à l’ATEC 87 : Michel 
Chadelaud, titulaire ; Richard Gora, 
suppléant. 

Conseil d’administration du Relais 
Info Services : Gérald Gaschet, Frédéric 
Sudron, Christian Leblanc, Jean-Michel 
Bidaud, Thierry Muzette. 

Délégués au Conservatoire 
Intercommunal de Musique et de 
Danse : Patrick Malet, titulaire ; Evelyne 
Marquès, suppléante. 

Délégués au Syndicat DORSAL : 
Michel Lacouturière, titulaire ; Thierry 
Muzette, suppléant.

Délégués au Syndicat Mixte de 
Vassivière : Dominique Baudemont, 
Evelyne Marquès, Pierre Pourchet, 
Monique Lenoble, Mélanie Plazanet.

Délégués au syndicat SEHV : Philippe 
Simon, titulaire ; Michel Theys, suppléant.   

Délégués au PNR Millevaches en 
Limousin : Michel Lacouturière, 
Mathieu Anoman, Georges Coupet, 
Gérald Gaschet, Laurent Delefosse. 

Délégués au SYDED 87 : Jean-
Michel Bidaud, Dominique Baudemont, 
titulaires; Philippe Simon, Thierry 
Muzette, suppléants. 

Délégués PETR Monts et Barrages 
: Jean-Pierre Bosdevigie, Pierre 
Pourchet, Philippe Simon, Michel 
Lacouturière, Michel Theys, Gérald 
Gaschet, Laurent Paquet, Michelle 
Besnier, Richard Gora, Patrick Brun, 
Frédéric Sudron, titulaires ; Thierry 
Muzette, Thierry Menucelli, Christian 
Leblanc, Dominique Baudemont, 
Mélanie Plazanet, suppléants. 

Conseillers communautaires au 
Conseil d’Exploitation de l’Office de 
tourisme : Mélanie Plazanet, Elise 
Levet, Laurent Delefosse, Delphine 
Glangeaud, Patrick Malet, Christine 
Chabanat, Hubert Dumont Saint Priest, 
Pascal Bodin, Michelle Besnier, Thierry 
Muzette, Pierre Pourchet, Laurent 
Paquet, Christian Leblanc, titulaires 
; Coline Bour, Michel Lacouturière, 
Thierry Menucelli, Michèle Salagnat, 
suppléants. 

Les commissions communautaires 
ont été installées suite au conseil 
communautaire du 24 septembre 
2020. Les conseillers communautaires 
se sont inscrits dans les commissions 
dans lesquelles ils souhaitent 
s’investir et travailler. Elles sont 
également ouvertes aux conseillers 
municipaux non membres du conseil 
communautaire afin d’élargir les 
points de vues, d’enrichir les débats et 
développer l’esprit intercommunal.

Les thématiques sont : Economie 
(action, soutien, développement), Fi-
nances, Fiscalité, Gestion des déche-
ts, Assainissement,  Environnement, 
Habitat, Cadre de vie, Petite Enfance, 
Jeunesse, Solidarité, Action sociale, 
Tourisme, Sports, Structuration du ter-
ritoire, Action culturelle et Artistique, 
Communication.

Chacune devra rendre un premier 
état des projets en cours, des idées 
pour l’avenir afin de construire par 
cette assemblée de 12 communes un  
projet de territoire cohérent et équita-
ble. 

installation 
du conseil 
communautaire

COMMISSIONS



V I E  D E  L A 
C O M M U N E

La commune d’Eymoutiers souhaite 
accompagner les commerçants, artisans, 
entreprises, entrepreneurs, acteurs locaux, 
plus encore dans cette année particulière. 

Pour ce faire, la commune a abondé le 
fonds communautaire créé en juin dernier à 
hauteur de 3€ par habitant. La communauté 
de communes a, quant à elle, abonder à 
hauteur de 10€ par habitant. 

Ce fonds de 73 000€ au total est à 
destination des entreprises impactées par 
la crise sanitaire de l’épidémie de la Covid 
19. Il concerne les acteurs économiques 
de la communauté de communes des 
Portes de Vassivière. Les dossiers de 
demandes sont instruits par la Chambre 
interconsulaire basée au PETR Monts et 
Barrages - contact : Lou Péricat, chargée 
de mission 05 55 69 57 60.

La commune va également créer 
une campagne de sensibilisation aux 
commerces et artisans de proximité, ainsi 
qu’une action autour des chèques-cadeaux. 
Ainsi des chèques cadeaux seront offerts 
aux bénévoles et aux acteurs de la solidarité 
lors du confinement et déconfinement.  

Le commerce de proximité, essentiel 
à la vie de la commune, au lien social, 
au dynamisme de la commune doit être 
mis en avant plus encore. Pour ce faire, 
la municipalité a décidé de soutenir 
ses commerçants, artisans locaux, 
entreprises et de lancer une campagne 
de communication autour du message 
“Consommer Local”. Celle-ci se déclinera 
sous forme d’affiches, de communication 
numérique dans un premier temps. 

L’objectif est d’aider nos commerçants 
et artisans à se remettre des conséquences 
des restrictions inhérentes à la crise 
sanitaire mais aussi de soutenir dans le 
long terme nos acteurs locaux.

Aides aux entreprises 
situation et soutien 
au commerce local  

COMMERCES

SANTÉ

Covid-19 :
nous recommandons le port du masque également 
dans l’espace public et notamment lors des foires 
et marchés

Soyons 
SOLIDAIRES !
Consommons 

LOCAL  !
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - PCAET - CONSULTATION 

Votre avis compte !   La commu-
nauté de communes, de manière vo-
lontaire en 2018, s’est lancée dans 
un Plan Climat Air-Energie Territorial. 

Outil de planification qui a pour 
but d’atténuer le changement cli-
matique, de développer les éner-
gies renouvelables et maîtriser la 
consommation d’énergie, le PCAET 

comporte un diagnostic de notre territoire, 
une stratégie, un plan d’actions et un dis-
positif de suivi et d’évaluations des mesu-
res initiées. 

Jusqu’au 15 octobre 2020, donnez  vo-
tre avis ! Votre participation est essentiel-
le pour avancer ensemble. Consultation : 
sur internet  www.cc-portesdevassiviere.fr 
ou sur place 05 55 04 06 06.  


