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Madame le Maire, 
Le Conseil Municipal 

vous présentent 
leurs 

Meilleurs Voeux ! 
En raison des conditions sanitaires, la traditionnelle 

Soirée des Voeux à la population ne peut être maintenue. 

Prenez soin de vous, prenez soin des autres.  

Bonne 
année 

à toutes 
à tous!

Départ à la retraite de Marie-Laure 
Mazalairas. 
Départs pour de nouvelles aventures de 
Christophe Madegard et Grégory Burgho.   

Arrivées de

  

Vie de la mairie 2021
ÉTAT CIVIL 2021 
4 mariages célébrés
12 naissances 
40 décès 

Merci à tous 
les agents 

pour leur travail 
au quotidien !

Sylvie 
Faurie 
conciergerie et 
entretien Mairie

Bernard 
Bessette 
services 
techniques

Cet été, Théo Bellangeon, Pierre Vacher et 
Nino Baudin nous ont rejoint pour la saison aux 
services techniques et espaces verts.  

Philippe 
Carrer 
services 
techniques

Florent 
Simon
adjoint 
administratif, 
chargé de 
l’urbanisme

Nathalie 
Chénier, 
adjointe 
administrative

Hanissa 
Hocini, 
chargée 
de mission 
Petite Ville 
de Demain 
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Édito

Numéro réalisé et distribué par les élus du conseil municipal. 
Couverture Gare de Tramway : Encre de chine - ©Patrick Brun

Une seule tactique ! 
Le collectif

Les élus du Conseil municipal sont heureux de vous présenter ce nouveau bulletin municipal qui, entre autres, retrace l’année 
2021. Une année encore éprouvante qui se termine par le retour de conditions sanitaires compliquées, nous obligeant à 
annuler notre traditionnelle soirée des vœux aux habitants. 

Depuis notre élection, nous n’avons pas eu l’occasion de vous retrouver, de partager ensemble ces moments conviviaux 
essentiels. Malgré tout, nous tentons de vous faire partager nos actions au quotidien. Nous mettons en place des dispositifs 
qui doivent permettre de nous rapprocher. 

Nous sommes conscients de ne pas être parfaits dans certains pans de la communication, mais nous travaillons pour vous 
permettre d’être informés au mieux. 

Nous travaillons également à prendre vos avis sur les sujets qui vous touchent. 
Afin que ce ne soit pas seulement de bonnes intentions, nous entrons dans 
le dispositif national « Territoire d’engagement » de l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires. Il devra permettre aux élus, aux agents, aux citoyens 
de se former et trouver des méthodes adaptées à notre territoire pour 
travailler ensemble et permettre à l’engagement citoyen de re-devenir l’ADN 
de la commune d’Eymoutiers. 

Eymoutiers, dans toute sa dynamique évolue, et accueille chaque année de plus en plus de nouveaux habitants. Nous 
leur souhaitons à toutes et tous la bienvenue.  L’INSEE annonce 2101 habitants pour 2019 soit 30 en plus par rapport au 
recensement de 2018. Une commune dont la démographie évolue positivement est le signe d’une vitalité importante. 

Pourtant cette note positive aurait pu passer inaperçue cette année. En effet, l’été dernier, nous apprenions que l’entreprise 
Deguillaume, fierté pelaude, connue et reconnue, au niveau national, tant pour la qualité de ses produits que pour le savoir-
faire de ses salariés, rencontrait des difficultés, malgré des carnets de commandes pleins.  37 emplois étaient en jeu. Porter 
atteinte à la stabilité économique, sociale de 37 foyers de notre territoire aurait été une catastrophe. 
Heureusement, grâce à un repreneur sérieux, grâce aux avances remboursables de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat, 
l’entreprise et ses salariés peuvent souffler. Les pouvoirs publics ont répondu présents afin d’avancer des crédits pour, entre 
autres, mettre aux normes l’entreprise, les chaînes de production, et son environnement. 
Les élus ont travaillé d’arrache-pied dès le départ afin de trouver des solutions. Nous remercions les salariés pour avoir tenu 
bon malgré les aléas des annonces et contre-annonces successives ; nous remercions aussi tous les hommes et femmes 
sollicités pour tenter de sauver l’entreprise pelaude. Une seule tactique ! Le collectif.  

Saluons et soyons fiers des réussites des entreprises Champeau et ACORA qui se développent en 2022, mais aussi du 
formidable dynamisme de notre tissu commercial et artisanal local. 

2021 est passée ; place à 2022 qui sera solidaire. Nous serons, comme toujours, présents pour toutes et tous qui seront seuls 
face au désarroi, aux questionnements. Aujourd’hui la situation sanitaire s’aggrave encore. Nous sommes encore et toujours 
à vos côtés dans ces moments difficiles.

Que 2022 vous permette de vous retrouver, de retrouver vos proches, de retrouver vos associations, de retrouver vos 
activités, de retrouver les spectacles vivants, de retrouver une vie sociale et culturelle garante du développement personnel. 

Mélanie Plazanet
Maire  d’Eymoutiers

Belle année 2022 !
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Conseil municipal 
du 04 octobre 2021 
BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION 
MODIFICATIVE
Virements de crédits pour intégrer 
l'emprunt pour le financement de 
l'achat de la maison du Pré Lanaud au 
budget principal de l’exercice 2021

BUDGET EAU - ASSAINISSEMENT -  
REMBOURSEMENT
Suite à une erreur de facturation 
d'assainissement collectif à un 
particulier, la somme de 914,32 € lui 
est remboursée. 

ACQUISITION DE LA MAISON DU PRÉ 
LANAUD - EMPRUNT
Financement de l'achat de la maison 
du Pré Lanaud par la réalisation d'un 
emprunt de 130 000 € auprès du Crédit 
Agricole, pour 15 ans, à taux fixe de 
0,56%.

NEUTRALISATION ET MISE EN 
CONFORMITÉ DES RÉSEAUX AEP - 
EMPRUNT
Financement la neutralisation et 
la mise en conformité des réseaux 
de l’alimentation de l’eau potable 
de la Commune par un emprunt de 
600 000 € auprès de la Banque des 
Territoires (Aqua Prêt), pour 40 ans 
au taux révisable du taux du Livret A + 
0,60 %.

RÉNOVATION DE L’ANCIENNE 
GARE DE TRAMWAYS - PHASE 1 - 
DEMANDES DE SUBVENTION
Demande de subventions auprès 
des partenaires institutionnels 
(CD87, Europe, Leader, Fondation du 
patrimoine, PNR) pour la restauration 
extérieure de l'édifice de l'ancienne 
gare des tramways estimée à 90 000 € 
HT.

TROTTOIRS - CARREFOUR DE LA 
ROUTE DE PEYRAT - DEMANDE DE 
SUBVENTION
La poursuite de la rénovation 
des trottoirs situés dans l’avenue 
principale, au niveau du carrefour de 
la route de Peyrat, entre la RD 940 et la 
RD 979 est envisagée sur une surface 
d’environ 100 m² et estimée à 12 000 € 
HT. Le Département est sollicité pour 
subventionner cette opération.

CRÉATION D’UN SKATE PARK - 
DEMANDES DE SUBVENTION
Un projet de création d’un skate park 
de 300 m² a été évoqué pour permettre 

à la jeunesse de pratiquer plusieurs 
disciplines de sports de glisse, comme 
le skate, le roller, la trottinette ou le 
BMX. Cette opération est estimée à 
20 000 € HT et pourrait faire l'objet 
de subventionnements du Conseil 
départemental de la Haute-Vienne et 
de l'État.

DIGITALISATION DES COMMERCES - 
Petites Villes de Demain
Dans le cadre du programme Petites 
Villes de Demain, Eymoutiers bénéficie 
d’un soutien en ingénierie et en 
financement un accompagnement 
dans la définition des enjeux de la 
digitalisation des commerces sur son 
territoire avec pour but de qualifier 
les besoins et d’identifier les leviers 
d'action en matière de digitalisation 
des commerces, sous forme d’une 
étude quantitative et la mise en place 
de solutions numérique. 

PROTECTION DES DONNÉES 
– DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ
Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) s’adresse à toute 
structure privée ou publique effectuant 
de la collecte et/ou du traitement de 
données à caractère personnel. La 
société SAS GAIA Connect est désignée 
comme Délégué à la Protection des 
Données pour 1 450 € HT la première 
année puis 600 € HT les années 
suivantes. 

TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR DE 
LONGUE DURÉE (TZCL)
La commune apporte son soutien au 
PETR Monts et Barrages qui souhaite 
intégrer le dispositif d’expérimentation 
« Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée ». 

ASSOCIATIONS LES ÉCRITS D’AOUT 
- DEMANDE DE SUBVENTION 
COMPLÉMENTAIRE
Dans le cadre de l'organisation 
d'un festival du 14 au 16 août 2021, 
l'association Les Ecrits d'Août 
sollicite l'octroi d'une subvention 
complémentaire. Une subvention 
exceptionnelle de 1 000 € lui est 
accordée. 

VC N°28 - RÉFECTION - CONVENTION 
AVEC SAINTE-ANNE-SAINT-PRIEST
Dans le cadre de la réfection de la VC 
n°28, au lieu-dit « Chouviat Nord », 
commune d'Eymoutiers et de Sainte-
Anne-Saint-Priest, il est nécessaire 
d'établir une convention établissant les 
contributions financières de chacun. Le 
coût pour Eymoutiers devrait s'élever à 
11 727,30 € HT. 

Conseil municipal 
du 08 novembre 2021 
BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN 
NON VALEUR
L'admission en non-valeur de la somme 
de 14 912,01 € est votée.

BUDGET EAU ASSAINISSEMENT - 
ADMISSION EN NON VALEUR
L'admission en non-valeur de la somme 
de 1 235,34 € est votée.

BUDGET PRINCIPAL - DÉCISION 
MODIFICATIVE DE CRÉDITS
Il est nécessaire de procéder 
au versement d'une subvention 
exceptionnelle (106 000 €) au budget 
Chaufferie pour le remboursement 
de la ligne de trésorerie souscrite 
en 2020. Il faut aussi apporter des 
crédits supplémentaires à l'article des 
admissions en non-valeur précédentes.

BUDGET CHAUFFERIE - RÉSEAU DE 
CHALEUR - DÉCISION MODIFICATIVE 
DE CRÉDITS
Afin de pouvoir rembourser la ligne 
de trésorerie souscrite en 2020, le 
budget chaufferie reçoit la subvention 
exceptionnelle de 106 000 €.

ALSH - ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Suite à la consultation réalisée pour 
la rénovation des locaux de l'ALSH au 
pavillon central du Buchou et après 
analyse des offres, les lots ont été 
attribués.

AILE DE L'ANCIEN COUVENT 
DES URSULINES - PHASE 1 - 
ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Suite à la consultation réalisée, 
conjointement avec le propriétaire 
de la partie privée, pour les travaux 
de réhabilitation extérieure de l'aile 
de l'ancien couvent des Ursulines, et 
après analyse des offres, les lots ont été 
attribués.

AILE DE L'ANCIEN COUVENT DES 
URSULINES - MODIFICATION DE 
MAITRISE D'OEUVRE 
Suite au départ à la retraite, fin 2021, 
de M. LEVEQUE, architecte chargé de la 
maîtrise d’œuvre, le second mandataire 
de l'opération, BET DELOMENIE, 
propose l'architecte M. VANEPH pour 
assurer la fin de la mission.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE 
GARE DES TRAMWAYS - MAITRISE 
D'OEUVRE
Le cabinet BET DELOMENIE est désigné 
pour la mission de maîtrise d’œuvre 
pour la somme de 5 450 € HT.

CONSEILS 
MUNICIPAUX
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AUTHENTIIFICATION DES ACTES EN 
LA FORME ADMINISTRATIVE
Suite à la multiplication des actes à 
régulariser, sans enjeux majeurs, le 
conseil municipal confie la rédaction 
des actes administratifs au Cabinet 
MCM Consult pour la somme de 200 € 
l'acte.

AVENUE DE VERSAILLES - CESSION 
D'UNE PARTIE DE PARCELLE
Suite à la demande de propriétaires 
voisins, le conseil municipal accepte 
de leur vendre 448 m² de la parcelle 
cadastrée AC n°249 au prix de 30 € / 
m² (prix d'achat par la commune aux 
anciens propriétaires).

COMBAS - CESSION D'UN CHEMIN 
COMMUNAL
Le conseil municipal approuve la 
cession de la deuxième partie du 
chemin cadastré C 572 qui relie la route 
de Ste Anne au village de Combas. Une 
enquête publique approuvant cette 
cession a déjà été réalisée au moment 
de la cession de la première partie du 
chemin en 2010.

L'intégralité des délibérations du Conseil municipal sont disponibles auprès du 
secrétariat de Mairie ou sur le site Internet de la commune.

CLAUD - ALIÉNATION D'UN CHEMIN 
COMMUNAL - ENQUÊTE PUBLIQUE
Les propriétaires des parcelles autour 
du chemin rural allant de la RD 979 au 
village de Claud demandent l'aliénation 
de ce chemin rural. Le conseil 
municipal approuve la mise en place 
d'une procédure d'enquête publique.

FONT MARTIN - ALIÉNATION D'UN 
CHEMIN COMMUNAL - ENQUETE 
PUBLIQUE
Les propriétaires des parcelles autour 
d'un chemin rural au village de Font 
Martin demandent l'aliénation de ce 
chemin rural. Le conseil municipal 
approuve la mise en place d'une 
procédure d'enquête publique.

FARSAC - ALIÉNATION D'UN CHEMIN 
COMMUNAL - ENQUÊTE PUBLIQUE
Le propriétaire des parcelles autour 
du chemin rural référencé CD 129A 
allant de la Route de Bussy au village 
de Farsac demande l'aliénation de ce 
chemin rural. Le conseil municipal 
approuve la mise en place d'une 
enquête publique.

ÉCOQUARTIER - DÉSIGNATION D'UN 
CONSULTANT
Les enjeux territoriaux et fonciers 
autour du projet d'écoquartier 
nécessitent de se faire accompagner 
par un consultant qui aura en charge 
de réaliser une analyse portant sur 
les dynamiques territoriales, le projet, 
la demande et les dynamiques du 
marché. Le Cabinet ADEQUATION est 
désigné pour mener cette mission 
pour la somme de 2 500 € HT.

EHPAD LA PELAUDINE - MOTION DE 
SOUTIEN
Le SEGUR de la santé a octroyé 
aux personnels une revalorisation 
salariale. Cette revalorisation est à 
la charge entière de l'établissement 
qui ne perçoit pas de financements 
pour cette augmentation de la 
masse salariale. Sans financement 
supplémentaire de l'État, l'EHPAD 
La Pelaudine pourrait voir un déficit 
de 160 000 €. Le conseil municipal 
apporte son soutien à l'établissement 
pour obtenir gain de cause auprès des 
financeurs.

Nous rappelons que les conseils municipaux sont ouverts au public !
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Eymoutiers
Une Petite Ville de Demain

La commune d’Eymoutiers est lauréate du 
programme Petites Villes de Demain. 
Véritable outil de développement de notre 
commune par le soutien en ingénierie et en 
financements qu’il propose, Petites Villes 
de Demain, c’est aussi une opportunité pour 
échanger sur votre vision d’Eymoutiers de 
demain. 
En effet, la redynamisation de notre commune 
ne se résume pas à une offre de commerces 
et de services. Elle passe aussi par cette 
dynamique culturelle et associative qui 
est le moteur du bien vivre ensemble et de 
l’animation de notre commune. 
Aussi, nous aurons le plaisir de vous convier 
très prochainement à des divers ateliers 
participatifs. 
Si cette démarche vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter Hanissa HOCINI, chef de 
projet Petites Villes de Demain, par mail : 
pvd@cc-portesdevassivière.fr 
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Nous travaillons sur le bourg et dans le même temps sur la valorisation de nos villages, fierté de la commune avec plus de 60 hameaux! 

Projection 
©Sophie Bertrand Architectures 
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La commune d’Eymoutiers a été 
inscrite au cours de l’année 2020 
au programme d’État «  Petites 
Villes de Demain  ». Dans ce cadre, 
l’équipe technique s’est étoffée avec 
le recrutement de Hanissa HOCINI,  
urbaniste chargée de mission en poste 
à la Communauté de communes pour 
une période de 5 ans. Le pari de ce 
programme est d’accélérer l’opération 
de revitalisation du cœur du bourg. 
Cet engagement nécessite la mise 
en place d’opérations de valorisation 
du patrimoine bâti, d’aménagement 
d’espaces publics et de lutte contre la 
vacance et l’insalubrité des logements. 
Un vaste programme qui se traduit 
cette année par différentes opérations 
en cœur de bourg.

Les rues du centre 
s'embellissent 
Au programme des travaux de cette 
année 2021 étaient prévues les 
réfections de trois rues du centre-
bourg : Gabriel-Péri, l’Évêque et Notre-
Dame.
Au préalable l’enfouissement des 
réseaux y avait été réalisé. Ensuite, 
l’alimentation en eau potable et 
l’assainissement ont été rénovés, voire 
refaits à neuf sur certains tronçons.
Il fallait redonner un coup de jeune à 

ces rues anciennes de la cité pelaude 
qui abritent des éléments intéressants 
du patrimoine bâti d’Eymoutiers. 
Ces travaux ont été effectués par les 
entreprises Sotec pour le pavage et 
Eurovia pour l’assainissement et les 
enrobés, le tout avec la participation 
des employés communaux.
Dernière étape pour ce secteur  : les 
finitions, avec l’aménagement des 
parterres végétalisés conçus par 
Célia Monereau, de l’agence Regards 
Croisés, en collaboration avec les 
riverains. Ceux-ci ont été consultés 
début novembre pour le choix des 
végétaux  ; elle leur a proposé des 
plantes adaptées, supportant les 
conditions dans lesquelles elles 
seront plantées. Ces rues ont retrouvé 
un aspect plus attrayant avec des 
caniveaux et des placettes pavées, à 
redécouvrir en se promenant… ou, 
peut-être, lors de prochaines visites 
guidées.
Les dépenses s'élèvent à 190 346  € 
HT. Le subventionnement de cette 
opération atteint 80% de la dépense 
grâce au Conseil départemental de la 
Haute-Vienne, de l 'État par la DETR et 
de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne sur 
la partie canalisations.
Le programme de rénovation des rues 
du centre-bourg n’est pas terminé  ! Il 
se poursuivra par le haut de la rue des 
Maquisards, la rue de la République et 
la rue des Cloîtres. 
Une commission travaille également 
au plan de circulation en centre-ville, 
à la végétalisation, aux installations 
de tables et bancs sur un parcours 
de bord de Vienne, aux panneaux 
d’information et au fleurissement 
dans les villages… Une consultation 
citoyenne sera mise en place pour ces 
projets. 

Couvent des Ursulines
D’importants travaux de réhabilitation 
de l’aile de l’ancien couvent des 
Ursulines vont démarrer en début 
d’année 2022.
Le chantier est mené conjointement 
avec l’investisseur privé qui possède 
l'autre partie de cette aile.
Les travaux concernent le changement 
des menuiseries, la reprise 
d’ouvertures extérieures (rue des 

Ursulines), les enduits extérieurs (joints 
côté cour et enduit côté rue), la remise 
en place des lucarnes de toiture et la 
réfection complète de la couverture.
Les intérieurs qui servaient 
anciennement d’appartements vont 
être démolis pour donner une nouvelle 
affectation à ces locaux lors d’une 
seconde tranche.
S’agissant d’un bâti inscrit aux 
monuments historiques, les 
préconisations sont strictes afin de 
respecter l’architecture et permettre une 
harmonie avec l’aile de la mairie.
Durant les travaux qui vont s’étaler 
durant au moins 8 mois, les restos du 
cœur seront installés au rez-de-jardin du 
château de Toulondit.
De plus, la circulation sera perturbée 
dans la rue des Ursulines qui sera 
fermée. 
Le coût des travaux de cette première 
tranche est estimée à 372 000,00 € TTC, 
financé à hauteur de 70% par la DRAC, 
le Département de la Haute-Vienne et 
l’État.

La rue de la République 
va rouvrir
Après 3 ans de fermeture à la circulation 
pour des raisons de sécurité, la rue 
de la République va prochainement 
rouvrir. Après un accord de principe de 
l’Architecte des Bâtiments de France  
(ABF), la commune a déposé une 
nouvelle demande de permis de démolir, 
sollicitant la démolition des immeubles 
n° 10, 12 et 14, et sur la base d’une 
nouvelle proposition d’aménagement. 

REVITALISATION 
DU CŒUR DE VILLE !
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L’esquisse ci-contre présente les 
principes d’aménagement qui ont 
permis à la commune obtenir l’avis 
favorable de l’ABF.
La démolition des immeubles va 
permettre de créer une ouverture 
de l’îlot qui encercle aujourd’hui la 
Place des Coopérateurs. Les objectifs 
du programme de rénovation sont 
multiples :
- Mettre en valeur la place des 
Coopérateurs et le clocher de la 
Collégiale,
- Créer un espace public paysagé, 
support d’une liaison piétonne entre 
la Place des Coopérateurs et la rue de 
la République, 
- Reconstituer la «  rue  » par la 
construction de murets en réutilisant 
des pierres existantes, implantés à 
l’alignement,
- Conserver la devanture de 
l’immeuble n° 14 pour l'installer 
ailleurs.
Le programme à venir, après 
démolition des immeubles et ré-
ouverture de la rue, consistera à 
lancer les études de maîtrise d’œuvre. 
Parallèlement à cette phase d’études 
techniques, un travail de concertation 
sera mis en place pour associer les 
riverains. Des réunions publiques 
seront organisées pour répondre 
aux envies et aux attentes en termes 
d’usage de l’espace public, du mobilier 
et des plantations.

L’ancienne gare de 
tramway  : un passé 
ferroviaire à mettre 
en valeur
À Eymoutiers, deux gares cohabitent : 
la gare ferroviaire, inaugurée en 1881, 
et la gare de tramway, plus petite et 
voisine de la première, desservant le 
réseau ferroviaire de la Compagnie 
des Chemins de Fer Départementaux 
de la Haute-Vienne (CFDHV). Mise 
en service en 1912, la ligne 4 reliait 
Limoges à Peyrat-le-Château via 
Eymoutiers. Cette ligne passait par 
Saint-Paul-d’Eyjeaux, Saint-Bonnet-
Briance, Linards, Châteauneuf-la-Forêt 
et Neuvic-Entier.
Très populaire à son époque, ce 
réseau sera familièrement appelé 
le «  tram  » par les populations des 
bourgs desservis. En s'imbriquant 
dans le réseau des tramways urbains, 
le tramway départemental permettait 
aussi une desserte cadencée de la 
banlieue de Limoges évoquant la 
fréquence de certaines lignes du RER 

parisien ! Alors qu’il atteint une capacité 
de 2 000 000 de voyageurs à la veille de 
la seconde guerre mondiale, ce réseau 
sera malheureusement abandonné en 
1949 en raison de la généralisation de 
l'automobile. 
Alimenté principalement par l’usine 
hydraulique de Bussy, sur la Vienne, ce 
réseau ferroviaire constitue l’archétype 
d’un mode durable de transport en 
commun autonome en énergie et 
d’une grande performance en termes 
de cadence et de desserte des très 
petites communes. Un modèle de 
transport résilient qui mérite d’être 
valorisé et réinvesti.  
De ce patrimoine emblématique du 
début du XXe siècle, il nous reste 
aujourd’hui à Eymoutiers la gare 
de tramway, une des plus belles 
gares ferroviaires du pays Monts et 
Barrages. En plus de sa belle facture 
architecturale, la gare se situe dans 
l’enceinte du cœur de ville et à proximité 
des bords de Vienne. Elle offre ainsi un 
potentiel d’aménagement de 160 m² 
dans un emplacement privilégié. 
La première phase des travaux, 
programmée pour la  fin de l’année 
2022,  consiste à la remise hors d’eau 
et hors d’air du bâtiment. Les travaux 
à engager concernent la rénovation 
de la couverture, le remplacement 
des menuiseries et le ravalement 
des façades. Le montant total de ces 
travaux s’élève à environ 100  000  € 
HT. Pour ces travaux, la commune a 
sollicité des subventions de l’État, du 
Département de la Haute-Vienne, du 
PNR Millevaches, des fonds LEADER et 

a mis en place une convention avec la 
Fondation du Patrimoine. 

Appel aux dons 
et aux idées  
La Fondation du Patrimoine, créée par 
la Loi du 2 juillet 1996, a pour vocation 
de soutenir les projets de restauration 
et de valorisation du patrimoine qui 
créent de la valeur pour nos territoires. 
C'est pourquoi, nous lançons avec son 
aide un appel au mécénat populaire et 
au mécénat d’entreprise pour financer 
une partie des travaux de rénovation 
de l’ancienne gare de tramway.
Lancé le 16 décembre 2021, cet appel 
aux dons est ouvert à tous, habitants, 
entreprises, associations et amis de 
la commune. Chacun d’entre nous 
pourra s’impliquer dans ce projet 
citoyen, tout en bénéficiant à titre 
individuel d’avantages fiscaux entre 
60 et 75  % (plus d’informations sur la 
page Facebook et le site Internet de la 
commune et sur le site Internet de la 
Fondation du Patrimoine).
Et toujours dans l’optique de construire 
un projet citoyen, la commune lance 
un appel à idées pour associer les 
forces vives du territoire (habitants, 
entreprises, associations…) et cibler 
la destination la plus adaptée au 
bâtiment. Les élus s’engagent à étudier 
tous les projets en mesure de s’adapter 
au potentiel du bâtiment (2 plateaux de 
80 m²).Nous attendons vos idées ! dépôt des suggestions à la mairie ! 



   
   

10
 - 

N
° 

37
 JA

N
VI

ER
 2

02
2

Cinéma
Après l’acquisition du cinéma en dé-
cembre 2020, des travaux ont été ré-
alisés sur le bâtiment.
Plus aucun risque de fuites pendant 
les séances, la toiture a entièrement 
été refaite par l’entreprise Pichou-
pour un montant de 29 183 €. 
La façade s’est refait une petite beau-
té  : travaux de maçonnerie, peinture 
et éclairage réalisés par les entre-
prises Dantony, Guyonnaud et Le Fil à 
Détordre pour un montant de 5660 €.
Le hall et les sanitaires ont été re-
peints par l’entreprise Guyonnaud 
pour un montant de 3760 €.
Les travaux sont financés à 80% 
avec les aides du département (CTD 
+CDDI), du CNC et de l’État. 

ALSH du BUCHOU
Les travaux de rénovation du pavillon 
central du Buchou, abritant l’ALSH 
(accueil de loisirs), devraient se pour-
suivre en mars 2022. 
Pour améliorer la qualité d’accueil 
des enfants les mercredis et pen-
dant les vacances scolaires, toutes 
les menuiseries extérieures vont être 
remplacées, les salles d’activités et le 
hall d’accueil vont être rénovés avec 
la pose d’un sol en PVC, l’installation 
de placards et d’étagères, le change-
ment des radiateurs, et les sanitaires 
des petits vont être mis aux normes.

Les travaux devraient se poursuivre 
avec l’aménagement de la petite cour 
extérieure.
Le coût total des travaux s’élèvera à 
219 500 € HT. Il sera financé à 80% 
avec les aides de l’État (DSIL+DETR), 
du Département de la Haute-Vienne 
(CTD) et de la CAF.

Pendant les travaux, l’accueil des 
enfants de l’ALSH se fera dans les 
locaux des écoles élémentaire et ma-
ternelle.

Acquisition de la 
maison du Pré Lanaud
Par délibération en date du 09 août 
2021, la commune d'Eymoutiers 
s'est portée acquéreur d'une maison 
située Chemin du Pré Lanaud. Ceci 
représente l’opportunité qui s’offre à 
la commune de pouvoir développer 
le projet de Station Sport Nature. En 
effet, ce bâtiment, situé à proximité 
de l’espace public du Pré Lanaud, des 
écoles, du collège et du cœur de ville 
permettra à la commune de dévelop-
per son projet de Station Sports Na-
ture (randonnée, canoé-kayak, VTT, tir 
à l’arc, …) mais aussi le label Station 
Pêche, notamment par la proximité 
de la Vienne. 
La parcelle a été achetée au prix de 

120  000  €. Grâce à cet achat, la 
commune pourra rendre hommage 
à Mme Nicot. L'acte de vente a été 
signé entre la commune représen-
tée par Mme le Maire et les an-
ciennes propriétaires le 13 octobre 
2021 en l'étude Maître Chambon.
Aujourd'hui, la commune doit s'ap-
proprier ce nouvel espace afin de 
pouvoir offrir aux associations de 
loisirs et de pleine nature des lo-
caux adaptés à leurs besoins, leurs 
adhérents et leurs pratiques. Une 
concertation avec ces acteurs lo-
caux sera organisée afin que cha-
cun trouve sa place dans cet envi-
ronnement. 

Travaux pistes 
forestières
La piste forestière de 1 750 mètres, 
reliant le village du Lac à Eymou-
tiers à celui de Lessillade à Saint 
Amand le Petit est achevée.
Elle permet l’évacuation des bois 
des parcelles publiques et privées 
et facilite le travail des agriculteurs 
riverains.
Ces travaux sont financés à 80% 
par des fonds de l’Europe et le 
reste à charge est réparti entre les 
deux communes au prorata des 
mètres linéaires, soit 1 060 mètres 
pour Eymoutiers et 690 mètres 
pour Saint Amand le Petit.
Une autre piste en terrain naturel 
de 1 500 mètres permet la des-
serte d'un massif communal de 
feuillus géré en sylviculture irrégu-
lière et des massifs privés. Cette 
piste est également financée à 80% 
par les fonds européens.
Le montant total des travaux 
s'élève 128 000,00 € TTC

TRAVAUX 
si nombreux sont les travaux finis... ceux qui restent à faire sont plus nombreux encore... vive 2022 !
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Dispositif TERRITOIRE 
ÉDUCATIF RURAL - TER
Suite à la visite en septembre dernier de 
Mme Drucker-Godard, rectrice de l’Académie 
de Limoges, le territoire des Portes de Vassi-
vière est devenu un TER.
Lors de ce déplacement, Mme Drucker-Go-
dard, accompagnée de M. Gauthier, Inspec-
teur de l’éducation nationale, a été reçue par 
M. Semblat, principal du collège Georges 
Guingouin, Mme Bachellerie, directrice de 
l’école élémentaire, et M.Calizzano, directeur 
de la maternelle. 
Étaient également présents Mélanie Plaza-
net, Maire d’Eymoutiers, et Patrick Malet, 
conseiller départemental.
Mme la rectrice a d’abord découvert le col-
lège, puis les écoles. Elle est passée dans 
plusieurs classes  : l’occasion de rencontrer 
les élèves et d’échanger avec les professeurs 
et AESH.
Des temps d’échange ont ponctué cette mati-
née. Ainsi, les chefs d’établissements ont pu 
mettre en avant le travail accompli sur notre 
territoire et les nombreuses actions menées 
par les équipes enseignantes, en partenariat 
avec les collectivités locales et les associa-
tions.
À l’issue de cette visite, Mme Drucker-Go-
dard a décidé d’inscrire notre secteur (le col-
lège et les écoles d’Eymoutiers, Nedde, Pey-
rat, et Bujaleuf) dans le dispositif « Territoire 
Éducatif Rural », qui a pour objectif de réunir 
toutes les forces en présence pour soutenir 
les élèves dans les écoles des Portes de Vas-
sivière dans leur parcours vers le lycée.
Les Territoires éducatifs ruraux constituent 
un réseau de coopérations autour de l’École 
comme point d’ancrage territorial, au service 
d’un projet éducatif porteur d’ambition pour 
les élèves et leurs familles et sont également 
un vecteur de rayonnement pour le territoire 
lui-même.

Régulation chauffage
L'installation de régulateurs de chauf-
fage dans les bâtiments communaux 
(bâtiment dit «  des instituteurs  », les 
écoles et la Mairie) desservis par la 
chaufferie bois communale et son ré-
seau de chaleur complète le système de 
chauffage.
Il était nécessaire de d'optimiser notre 
façon de chauffer afin de ne pas gas-
piller l'énergie produite par le boi broyat 
du bois communal. Ces régulations per-
mettent une économie supplémentaire 
d’énergie en optimisant les périodes de 
chauffe et en permettant de program-
mer la température des salles en fonc-
tion de leur occupation.
Toute la logistique et l’entretien de la 
chaufferie sont effectuées en régie mu-
nicipale.
Ces travaux d’un montant de 46 350  € 
bénéficient de subventions à hauteur 
de 48% de la part du Département de la 
Haute-Vienne et des Certificats d’Éco-
nomie d’Énergie.

Rez-de-jardin école 
de musique
Dans le cadre des travaux réalisés par 
la Communauté de communes des 
Portes de Vassivière dans les locaux de 
la maison du Pré Lanaud, mise à dispo-
sition par la commune pour l'accueil de 
l'école de musique, la commune d'Ey-
moutiers a procédé en parallèle de ces 
travaux à la rénovation du rez-de jardin 
du bâtiment. Au programme : change-
ment des menuiseries, en harmonie 
avec celles des étages supérieurs, 
réhabilitation électrique, et le change-
ment des radiateurs. Les travaux ont 
été estimés à 20 000  € HT avec un fi-
nancement du Conseil départemental 
de la Haute-Vienne à hauteur de 20%. 

Dénomination des 
voies et numérotation 
des habitations
La dénomination des voies des ha-
meaux et la numérotation des habita-
tions avancent. Grâce à la participation 

des administrés, les noms ont été 
choisis. Une présentation vous sera 
proposée courant du mois de février 
2022. Une distribution des numé-
ros sera organisée à l'automne. À 
l'hiver 2022, toutes les habitations 
de la commune auront une adresse 
normalisée facilitant ainsi la locali-
sation par les secours, la Poste, les 
livreurs et à terme un déploiement 
efficace de la fibre (2023-2024).

Préau de l'école 
primaire

Les travaux de rénovation de l’école 
élémentaire se sont poursuivis pen-
dant les vacances de Toussaint.
Des stores ont été installés par l’en-
treprise SCAL sur les fenêtres du 
préau. De gros travaux de peintures 
dans les sanitaires et le préau ont 
été réalisés par l’entreprise Guyon-
naud. 
Pour le confort des petits élèves, 
des dérouleurs de papier toilette 
ont été installés. Le coût total des 
travaux s’élève à 10 200€ HT avec 
un financement du Conseil départe-
mental de la Haute-Vienne à hauteur 
de 20%.

Écoles 

Spectacle de fin d'année 
juin 2021
Le 29 juin 2021, sous les halles de la bibliothèque, de-
vant leurs parents, les élèves de l'école primaire d'Ey-
moutiers ont restitué le travail de toute l'année avec les 
artistes Hervé Lapalud et Jonathan Mathis. Grâce aux 
Jeunesses Musicales de  France, aux institutrices, à 
toutes les personnes qui ont accompagné ce projet, les 
enfants ont eu la chance et le plaisir de pouvoir offrir un 
magnifique spectacle. Un CD a été enregistré et distri-
bué gratuitement à tous les enfants. Merci à tous pour 
ce rayon de soleil. 

Signature de la convention du dispositif TER, 
mardi 15 décembre 2021 à la Préfecture. 

ÉCOLES 



EAU POTABLE : 
DE GROS TRAVAUX
L’accès à l’eau potable pour tous est 
un bien commun et un enjeu majeur. 
Il le sera plus encore à l’avenir au vu 
des évolutions climatiques et des 
pressions vers un marché privé de la 
distribution. L’une des conséquences 
de la La loi « Notre » (loi portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la 
République, du 7  août 2015) impose 
l’obligation du transfert de la compé-
tence « eau et assainissement » à la 
communauté de communes, au plus 
tard au 1er  janvier 2026. Dans cette 
perspective, les communes tentent 
font en sorte de mettre aux normes 
les réseaux avant le transfert, afin de 
garantir un service public de qualité. 
Eymoutiers n’est pas en reste  : d’im-
portants travaux sont en cours. Déjà, 
deux unités de chloration de l’eau ont 
été créées  ; situées à Claud et à la 
Condamine, elles traitent l’eau distri-
buée dans le bourg et la partie ouest 
du territoire communal. Et ce n’est 
pas terminé…

PREMIÈRE ÉTAPE : 
LE DIAGNOSTIC
L’étude diagnostique du système 
d’adduction d’eau potable de la com-
mune a été commandée par la com-
munauté de communes, et menée par 
le cabinet Larbre Ingénierie. Après 
une analyse du système de produc-
tion-distribution, il en a dégagé des 
améliorations possibles et proposé 
des scénarios. L’étude s’est achevée 
par l’élaboration d’un «  schéma di-
recteur » qui définit le programme de 
travaux.

focus EAU

Le réseau 
en quelques chiffres…
•  1  380 abonnés pour 115  000  m³ 
facturés par an
•  29  captages dont 4  non utilisés et 
8 unités de distribution
• 18 réservoirs dont le plus grand est 
celui de Claud avec 300 m³
• 112 km de canalisations, dont 13 km 
en fonte
•   Un pH trop acide  : 5,9 à 6,4 
(référence : 6,5 à 9)
•  170 m³/jour de pertes en moyenne, 
soit un rendement de 68 %
•  Aucune pompe sur le réseau 
communal pour le captage et la 
distribution  : toute l’eau est captée et 
distribuée en « gravitaire ».

Le programme 
de travaux
Plusieurs axes ont été définis : 

D’abord, le rendement doit être amélioré 
en diminuant les pertes dues aux fuites  
en 4 étapes :
1/ La recherche des fuites,
2/ Le remplacement des conduites an-
ciennes,
3/ Des analyses qualitatives sur les ex-
trémités des réseaux anciens en PVC 
collé,
4/ L’installation de réducteurs de pres-
sion pour diminuer les pertes.

En outre, l’agence de l’eau Loire-Bre-
tagne, dont nous dépendons, exige que 
la commune soit propriétaire des péri-
mètres immédiats des captages. C’est 
pourquoi nous devons faire l’acquisition 
de toutes les parcelles de terrain conti-
guës aux 29  captages qui ne font pas 
encore partie du domaine public. Vu les 
tensions potentielles dans l’accès à l’eau 
potable liées au réchauffement clima-
tique, l’agence de l’eau nous impose de 
ne supprimer aucun captage.

Parallèlement, il nous faut corriger l’aci-
dité naturelle de l’eau (pH) afin que sa 
la qualité de l’eau réponde aux normes 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS)  ; 
une exigence pour pouvoir continuer à 
prétendre à des subventions pour l’entre-
tien de nos réseaux. Pour ce faire, nous 
allons installer des stations de neutrali-
sation : c’est la plus grosse partie du pro-
gramme.

LA NEUTRALISATION
Trois stations de neutralisation vont être 
construites à la Condamine, à Donarieix 
et aux Communaux. Ces deux dernières 
ont donné lieu à l’acquisition de terrains 
par la commune.



Le principe est simple  : l’eau passera 
dans des bassins, sur des pierres cal-
caires, qui ont pour propriété chimique 
de neutraliser le gaz carbonique (res-
ponsable de l’acidité) dissout dans 
l’eau. Ainsi, le pH sera neutre, proche 
de 7. Nous allons créer un maximum de 
liaisons entre les captages pour qu’ils 
soient presque tous reliés à une de ces 
stations. De plus, nous sécurisons ainsi 
l’approvisionnement de toute la com-
mune.
Les travaux ont commencé en sep-
tembre, par le terrassement du terrain 
des Communaux. Le chantier des cana-
lisations (7 985 mètres de nouvelles ca-
nalisations) est en cours. C’est un gros 
programme qui s’étend sur 2 ans.

Le plan de financement
Montant total de l’opération : 

2 114 234 € HT
+ 84 570 € TVA non récupérée

Avec l’aide de : 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
50 % du montant HT, soit 1 057 117 €

L’État : Dotation de Doutien à l’Inves-
tissement local exceptionnelle (DSIL) 
306 942 €

Le Conseil départemental de la Haute-
Vienne 250 000 €

et un autofinancement de 600 000 €. 

Pour couvrir ce besoin de financement 
de 600 000 €, la commune a souscrit à 
un emprunt «  Aquaprêt  » proposé aux 
collectivités par la Caisse des dépôts. 
Ce prêt sur 40  ans représentera une 
charge d’environ 20  000  € par an. 
Comme toutes les dépenses et recettes 
du budget de l’eau, il sera transféré à la 

communauté de communes au moment 
du transfert de la compétence.

Les entreprises
La maîtrise d’œuvre est assurée par Larbre 
Ingénierie. Pour le lot n° 1 — construction 
des neutralisations et réservoirs, les pro-
cess et équipements sont fournis par La 
Saur ; le génie civil est assuré par Laurière 

TP ; les terrassements VRD sont exécutés 
par Dussouchaud. Le lot n° 2 — fourniture 
et pose de canalisations est réalisé par 
Dussouchaud et Ets Marecchia et Fils. 
Coordonnateur SPS : BET Deloménie. Bu-
reau de contrôle : Dekra

Du côté de l’Interco 
La CCPV, de son côté, prépare le transfert 
de compétences Eau et Assainissement. 
Une étude menée par le bureau d’études 

SPQR a commencé. 
Les communes membres font remonter 

toutes les informations concernant 
leur réseau d’eau et la situation de 

l’assainissement collectif, notamment le 
temps passé par les agents communaux, 

et les tarifs pratiqués. 
Les disparités tarifaires entre communes 

vont de 1,33 € à 1,95 €/m³ d’eau avec 
redevances, de 23,00 € à 74,00 € pour 

l’abonnement. À terme, l’abonnement, le 
prix de l’eau et la taxe d’assainissement 
seront harmonisés sur l’ensemble des 

12 communes ; ils prendront en compte 
l’amortissement des travaux réalisés. Une 

augmentation est donc inévitable, mais 
sera progressive sur quelques années. 

Toutes les communes gèrent leurs 
réseaux d’eau et d’assainissement en 

régie municipale.

Les travaux 
avancent bien !  

Merci à tous les 
propriétaires ! 
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Dépôts sauvages...
ça suffit !  

Malgré les efforts fournis, nous 
déplorons encore beaucoup trop de 

dépôts sauvages, que ce soit autour des 
conteneurs des éco-points ou ailleurs ! 

Pour rappel, au titre de leur pouvoir 
de police générale, les Maires sont 
compétents pour garantir la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publiques 

(article L2212-2 du code général des 
collectivités territoriales). Ils sont 
chargés non seulement d'assurer 

l'enlèvement de ce qui gêne ou salit la 
voie publique mais aussi de réprimer ces 

dépôts par des amendes.

Le PCAET est adopté à l'unanimité en 
Conseil communautaire du 23 sep-
tembre 2021  ; les fiches actions qui le 
concluent sont les suivantes :

• LE PARC BÂTI ET LE CADRE DE VIE
- Accompagner la structuration de la filière 
locale de rénovation énergétique
- Être un relais de la plateforme de rénova-
tion énergétique locale pour répondre aux 
enjeux de massification de la rénovation 
énergétique sur le territoire
- Mobiliser les acteurs pour repérer les 
ménages en situation de précarité énergé-
tique
- Améliorer la performance environnemen-
tale du patrimoine des collectivités
- Garantir la prise en compte des enjeux 
environnementaux et climatiques dans les 
nouveaux aménagements
-  Améliorer le fonctionnement du patri-
moine des collectivités afin d'en diminuer 
les consommations et les factures éner-
gétiques

• TRANSPORTS
- Développer la pratique, les équipements 
et les infrastructures de covoiturage et 
d'autostop organisé
- Soutenir la pérennité de la ligne de train, 
en développer l'usage et l'intermodalité
- Déployer les équipements et infrastruc-
tures favorisant le vélo à travers la défini-
tion de schémas cyclables
- Promouvoir les pratiques de télétravail 
et les nouvelles formes d'organisation du 
travail
- Créer une Maison France Services
- Remplacer la flotte communale ou inter-
communale par des véhicules électriques 
et/ou hybrides lors de leur renouvellement
- Amorcer une réflexion quant à l'amélio-
ration et la réduction des flux de transport 
de bois sur le territoire de l'EPCI

• AGRICULTURE ET SYLVICULTURE
- Promouvoir, développer et structurer les 
circuits-courts alimentaires
- Accompagner les agriculteurs dans la ré-
duction de leurs consommations énergé-
tiques et l'amélioration de la performance 
environnementale de leurs exploitations
- Mettre en œuvre une évolution des pra-
tiques d'élevage et culturales pour favori-
ser leur adaptation au dérèglement clima-
tique
- Former les agriculteurs à l'agriculture bio-
logique
- Communiquer sur les bonnes pratiques 
agricoles à travers la diffusion de retours 
d'expérience
- Promouvoir la ressource en bois local 
dans la commande publique et les nou-
velles constructions

- Améliorer le partenariat avec les gestion-
naires de la forêt privée
- Mettre en place une gestion durable de la 
forêt publique

•  DÉCHETS
- Mettre en œuvre le programme local de 
prévention des déchets ménagers et assi-
milés et approfondir le contenu
- Sensibiliser l'ensemble des publics à la ré-
duction et à la gestion des déchets
- Réaliser une étude sur la collecte des dé-
chets et la mise en place d'une tarification 
incitative
- Optimiser la gestion et le traitement des 
déchets verts

•  ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
   DE RÉCUPÉRATION
- Établir un diagnostic et établir une straté-
gie territoriale de développement des éner-
gies renouvelables à l'échelle du PNR
- Optimiser et développer les réseaux de 
chaleur
- développer les énergies renouvelables sur 
le patrimoine des collectivités
- Participer au financement et accompagner 
les projets d'énergie renouvelable et de ré-
cupération
- Impliquer les citoyens dans le financement 
et la gouvernance des projets d’énergies re-
nouvelables et de récupération des collecti-
vités
- Accompagner le développement du pho-
tovoltaïque sur les hangars agricoles pour 
une prise en compte des prescriptions pay-
sagères

ACTIONS TRANSVERSALES
- Créer un poste de chargé de mission 
PCAET afin d'assurer l'animation et le suivi 
de la démarche
- Organiser la montée en compétences des 
élus sur les questions de transition énergé-
tique
- Sensibiliser au regard de la culture climat 
l'ensemble des acteurs du territoire
- Participer à la construction et à la diffusion 
aux élus de fiches « réflexes/guides » en lien 
avec l'aménagement du territoire et les en-
jeux énergie-climat

Le PCAET approuvé, le rapport sur les inci-
dences environnementales, la déclaration 
environnementale, les motifs du PCAET et 
les observations du public sont mis à la dis-
position du public et des autorités sur le site 
internet de la Communauté de Communes : 
www.cc-portesdevassiviere.fr  et à l'adresse 
suivante : https://www.territoires-climat.ade-
me.fr 
Une évaluation à mi-parcours sera réalisée 
en 2024 avec les acteurs associés à l'élabo-
ration du PCAET. Elle se traduira par la rédac-
tion d'un rapport de bilan intermédiaire mis à 
disposition du public. Une évaluation finale à 
l'issue de la période de mise en œuvre des 
six ans sera également réalisée en 2027.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE 

...et non... les cartons
 ne vont pas dans les conteneurs 

ni autour des éco-points, le verre, les micro-ondes, le mobilier... non plus ! 

Incivilités
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Conseiller numérique
Depuis début novembre, Julien 
PENARD, conseiller numérique de 
la Communauté de Communes 
des Portes de Vassivière, propose 
des ateliers numériques gratuits. Qu'ils soient 
collectifs ou individuels, basés sur des thèmes 
(ex : créer sa boite mail) ou à la demande, Ju-
lien est à la disposition de tous les habitants 
pour répondre à leurs questions. Les ateliers 
ont lieu dans les 3 bibliothèques des Portes de 
Vassivière (Bujaleuf, Eymoutiers, Peyrat) suivant 
un calendrier disponible en mairie ou dans les 
bibliothèques. Vous pouvez venir avec votre ma-
tériel ou du matériel sera mis à votre disposition.
Ce dispositif "conseiller numérique" est financé 
par l'État à hauteur de 100%  pour une durée de 2 
ans. Profitez en !
Information et renseignement au 05 55 69 21 97 
ou sur le site internet www.bibliotheque-portes-
devassiviere.fr

Maison France Services
En lieu et place de la trésorerie (3è étage de la 
mairie d'Eymoutiers), la Maison France Services 
ouvrira ses portes le 1er avril 2022. Regrettant 
le départ du service public de la Trésorerie, 
les élus de la Communauté de Communes ont 
néanmoins souhaité implanter sur le territoire 
un nouveau service public  qui sera un guichet 
unique de services (santé, famille, retraite, droit, 
logement, impôt, recherche d’emploi). Cette 
création se fera en partenariat avec l'État et la 
MSA. Les habitants du territoire seront accueil-
lis 24 heures par semaine (du mardi au samedi) 
par deux agents qui les accompagneront dans 
toutes les démarches administratives du quoti-
dien. Bien entendu, l'accès à ce service sera gra-
tuit et confidentiel. L'idée étant de permettre aux 
usagers de faire leurs démarches sans avoir be-
soin de se déplacer jusqu'à Limoges, les agents 
de la Maison France Service pourront se dépla-
cer sur les 11 autres communes. Au mois de 
mars, une information précise vous sera donnée 
dans votre boîte aux lettres sur l'ouverture de la 
Maison France Services.

Margelles de la piscine
En 2021, la Communauté de communes des 
Portes de Vassivière a procédé au remplace-
ment des margelles des bassins de la piscine 
intercommunale basée à Eymoutiers. Ces tra-
vaux ont pu être réalisés avant la saison esti-
vale et ont été appréciés des habitués qui ont 
constaté les améliorations. Le montant des 
travaux s'élève à 154 194  € HT. Cette opéra-
tion a bénéficié du soutien financier de l'État 
par l'attribution d'une subvention Dotation aux 
Equipements des Territoires Ruraux (DETR) 
à hauteur de 43 350  € soit 28% de la dé-
pense ; le Conseil départemental de la Haute-
Vienne a quant à lui participé par le biais des 
Contrats  Départementaux  de Développement 
Intercommunal (CDDI)  pour 28 900  € soit 
18%  ; le reste à charge pour la collectivité 
s'élève à 81 944 € HT.

École de musique
2021 a vu la réalisation des travaux de rénovation de l'école de musique située 
au Pré Lanaud à Eymoutiers. Les travaux se sont déroulés de septembre 2020 
à novembre 2021. Durant cette phase, les cours ont pu être maintenus grâce 
au prêt de salles par la commune d'Eymoutiers. Les enseignants et leurs élèves 
ont réintégré leurs locaux pendant les vacances de Toussaint 2021. Ils bénéfi-
cient maintenant de locaux lumineux et insonorisés adaptés aux pratiques mu-
sicales. Les premiers retours de l'utilisation de ces locaux tout neufs sont très 
positifs et  les utilisateurs sont unanimes sur la réussite de cette rénovation.
Les travaux ont consisté en le remplacement de toutes les menuiseries, la ré-
novation intérieure des salles avec leur insonorisation et la mise en service 
d'un système de chauffage efficient. La pose d'un monte-personne à mobilité 
réduite a également été réalisée afin de permettre l'accessibilité du bâtiment 
pour tous. Les travaux d’un montant de 305 000 € HT ont obtenu une subven-
tion Dotation aux Equipements des Territoires Ruraux (DETR) de l'État à 30%, 
une subvention  par une Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 
de l'État à 25%, une subvention du Conseil départemental de la Haute-Vienne 
par le biais des Contrats Départementaux de Développement Intercommunal 
(CDDI) à hauteur de 25 %. Le reste à charge pour la Communauté de com-
munes représente 20 %. L’inauguration a eu lieu le samedi 4 décembre 2021.

En présence de M. le Sous-Préfet, Jérôme Decours, M. Jean-Claude Leblois, 
président du conseil départemental, M. Christian Redon Sarrasy, sénateur, 
M. Alain Darbon, conseiller régional, Messieurs Daniel Perducat - maire 
honoraire, Jean-Pierre Faye, anciens présidents de la communauté de 
communes des Portes de Vassivière, M. Jean-Jacques Morlay, président du 
Centre intercommunal de Musique et de Danse aux côtés de Mélanie Plazanet, 
présidente de la communauté de communes, maire d’Eymoutiers. 

En présence des élèves de l’école de musique ainsi que leurs professeurs pour 
nous offrir quelques morceaux de musique lors de cette matinée. 
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Festival Horizon Vert 
Le Festival Horizon Vert initialement 
prévu au mois d’avril s’est déroulé du 
8 au 28 septembre dans les cinémas 
du « Réseau cinémas 87 » : St Léo-
nard de Noblat, St Junien, St Yrieix et 
Eymoutiers. Une sélection de films et 
de documentaires qui interrogent nos 
liens avec la nature et nos possibilités 
d’actions pour un futur durable a été 
proposée dans les différentes salles. 
Le parrain de cette première édition, 
Francis Hallé était présent au cinéma 
pour accompagner le film « Poumon 
vert et tapis rouge ».  Le Cinéma Jean 
Gabin a également proposé un ci-
né-concert, un ciné-conte, des ciné-dé-
bats, un ciné-balade, des avant-pre-
mières. 
Cette première édition a remporté un 
beau succès. Nous vous donnons ren-
dez-vous en avril pour la 2e édition. 

Les festivals, levier 
culturel pour une 
attractivité accrue 
Comme chaque année, la Commune 
d’Eymoutiers accompagne les acteurs 
culturels du territoire au fil de l’été et 
de l’automne. Les rendez-vous cultu-
rels proposés, qu’ils soient axés autour 
de la littérature, du théâtre, des arts 
visuels, de la musique ou du cinéma 
sont porteurs de valeurs d’altérité, de 
partage et de solidarité. Ce sont sans 
doute les maître-mots de la program-
mation de cette année qui a permis de 
démontrer combien l’art en général est 
le vecteur d’une liberté d’expression ô 
combien nécessaire pour dénoncer les 
dérives identitaires néfastes à notre 
démocratie.
Le parcours d’art public « non-sans-
raison » élaboré en partenariat avec 
l’association des commerçants 
d’Eymoutiers a donné la part belle aux 
artistes sculpteurs locaux particulière-
ment affectés par la crise. 
L’Espace Rebeyrolle nous a offert, 
comme à son habitude, une décou-
verte picturale hautement sensible 
autour, cette fois, de l’œuvre d’André 
Marfaing.
Le festival « Furiosa », festival croisé 
entre la musique et le théâtre a été 
pensé participatif, engagé et militant 
autour notamment de propositions 
solidaires, collectives et jeune public.
Les Écrits d’Août, nous ont permis 
de nous replonger notamment dans 
la période de la Commune en regard 
avec les problèmes sociétaux contem-
porains. Que de belles rencontres 
littéraires !
Le festival des Francophonies - Zé-
brures d’Automne a proposé, le temps 
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d’un concert, un contrepoint musical 
ouvert sur des esthétiques et styles 
d’une richesse absolue et illustrant 
l’universalité du langage musical et 
l’ouverture au monde.
Le festival cinématographique « Ci-
né-Lianes », accompagné d’un volet 
éducatif non négligeable, organisé à 
Eymoutiers, Peyrat-le-Château et en 
partenariat avec le Centre d’art de Vas-
sivière a été le point d’orgue de cette 
volonté d’ouverture et de partage avec 
les outremers et les pays d’Afrique. 
Nombre de touristes, festivaliers et 
habitants du territoire ont profité de 
cette riche programmation qui induit de 
fait une valeur ajoutée à notre politique 
d’attractivité de notre commune, véri-
table levier au développement écono-
mique, éducatif et culturel du territoire 
des Portes de Vassivière.

Les Francophonies
Pour cette saison 2021 le festival des 
Francophonies - Zébrures d’Automne-
nous a proposé d'accueillir le groupe 
Violons Barbares.
Leur concert, le vendredi 24 septembre, 
à la salle des fêtes a enchanté un pu-
blic nombreux et varié.
Violons Barbares c'est la rencontre de 
trois musiciens, un Mongol, un Bulgare 
et un Français qui nous ont enmenés 
dans la steppe mongole, en passant 
par les contrées balkaniques, avec 
leurs violons et leurs tambours accom-
pagnés par le chant diphonique.
Ils nous ont fait partager leur énergie et 
leur enthousiasme.

Petites Cités 
De Caractère 
En Nouvelle-Aquitaine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - EYMOUTIERS 

Mercredi 30 juin 2021, Eymoutiers qui 
avait rejoint le réseau des Petites Cités 
de Caractère en 2018, a accueilli l’as-
semblée générale de l’association de 
Nouvelle-Aquitaine le 30 juin 2021 dans 
la salle d'exposition de la Mairie.
Les membres du bureau et les délégués 
des communes adhérentes se sont 
retrouvés autour du président Alain 
Delage pour un ordre du jour fourni. 
Après le mot d’accueil de Mélanie Pla-
zanet, maire d’Eymoutiers, la matinée 
a surtout été consacrée à l’étude des 
dossiers d’admission de nouvelles 
communes candidates : Boussac, Lusi-
gnan, Jumilhac-le-Grand, Hautefort et 
Roquefort dans les Landes.
L’après-midi les rapports moraux et 
financiers ont été adoptés. Une inter-
vention fort intéressante de Laurent 
Mazurier (Pelaud d’origine), directeur 

général des Petites Cités de Carac-
tère France, sur des exemples d’aides 
que peut apporter l’association aux 
communes membres du réseau a 
clôturé les travaux. Enfin, une visite 
découverte de la cité pelaude a été 
proposée aux délégués présents.
Cette journée a été appréciée de tous 
et l’on parle désormais de recevoir 
l’Assemblée Générale de l’association 
nationale, à Eymoutiers, fin juin 2022.
Le réseau des Petites Cités de Ca-
ractère permet aux communes ayant 
gardé l’aspect d’une cité et possédant 
un patrimoine riche de se regrouper 
pour, entre autres, avoir une communi-
cation et une signalétique commune, 
échanger des expériences et être 
accompagnées dans la mise en place 
de leurs projets patrimoniaux. 

Cérémonies 
commémoratives 
du 8 mai 
et du 11 novembre
 
La cérémonie de l'armistice de la 
Seconde Guerre Mondiale a eu lieu 
le 8 mai 2021 sans public, devant le 
monument aux morts, en présence 
de membres et porte drapeaux de 
l'association ANACR (Association 
nationale des anciens combattants 
de la Résistance), de membres et 
porte drapeaux de l'association 
FNACA - Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie, de Pompiers 
volontaires, d'élus de la commune 
et porte-drapeaux. Après le dépôt 
de gerbe, la minute de silence et le 
discours, le Chant des partisans et 
la Marseillaise ont retenti. 
Ensuite, des gerbes ont été dépo-
sées conjointement devant les 4 
stèles de la commune (sous la halle 
de la bibliothèque, à la Condamine, 
à Farsac et au Buchou).
La cérémonie de l'armistice de la 
Première Guerre Mondiale était 
quant à elle la première depuis la 
crise sanitaire que nous avons pu 
organiser avec du public. Ce 11 
novembre, avec une assistance 
nombreuse, au monument aux 
morts, nous avons rendu hommage 
aux poilus morts pour la France 
mais aussi à travers leur mémoire 
à tous les soldats morts au combat 
pour servir la France et les idéaux 
de liberté.

 ça s’est passé en 2021 !... si... si...
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Jean Dujardin et son équipe à Eymoutiers le 
25 octobre dernier pour le tournage du film 
« Sur les chemins noirs », librement inspiré 
du best-seller de Sylvain Tesson. 

Francis Hallé et Luc Marescot, réalisateur du 
documentaire Poumon vert et tapis rouge 
pour la défense des forêts primaires.

Balaviris 
fête 

ses 10 ans à 
Eymoutiers  

les 3 et 4 juin 
2022

en 2022... retrouvons-nous ! 

Festival Ciné Lianes

Exposition Non Sans Raison 
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SOLIDARITÉ

Restos du cœur 
En raison des travaux 
de restauration de 
l'aile de l'ancien 
couvent des Ursulines, 
depuis novembre 
2021, pour une durée 
approximative d'une 
année, l'antenne des 
restos du Coeur est délocalisée au rez-de- 
jardin du Château de Toulondit. 

L’Épicerie Sociale et 
Solidaire Le Coup d’Pouce
Malgré la crise sanitaire que nous avons 
connue, l’épicerie sociale et solidaire n’a 
jamais cessé de fonctionner.
Sur l’année 2021, elle a permis à une ving-
taine de familles de bénéficier de colis ali-
mentaires gratuits délivrés par la Banque 
Alimentaire, et elle a accompagné 40 
familles, soit 75 personnes qui en réali-
sant leurs achats hebdomadaires à un 
tarif compris entre 10 et 30 % de la valeur 
réelle ont pu financer un projet (facture 
liée au logement, réparations automo-
biles, permis de conduire…). 
L’Épicerie a distribué 8,4 tonnes de pro-
duits alimentaires et de produits d’hy-
giène, dont près de 70 % proviennent de la 
Banque Alimentaire de la Haute-Vienne. 
Le partenariat avec la Banque Alimentaire 
est essentiel, et elle met à disposition des 
différentes associations une diversité de 
produits de plus en plus grande.
Les autres produits proviennent des «ra-
masses» hebdomadaires effectuées 
auprès de l’hypermarché Casino qui 
concernent des produits à date courte. 
Ces «ramasses» ont été mises en place 
dans le cadre de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire.

Si vous êtes bénéficiaire du RSA ou de 
l’ASS, vous pouvez simplement prendre 
contact avec le travailleur social de l’épi-
cerie sociale et solidaire, afin de consti-
tuer le dossier.

Pour plus de renseignements 
concernant le fonctionnement 
ou pour pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement, contactez Betty 
Coudrier au 05 55 57 54 58 ou ccas-
eymoutiers@orange.fr 

PRIX DES RUBANS VERTS 
COUP DE COEUR 

Devant plus de 400 personnes, Le Coup 
d’Pouce a reçu le prix Collectivités Lo-
cales des Rubans Verts 2021. 
Betty Courdrier, animatrice sociale de la 
structure et Frédéric Sudron, adjoint en 
charge du social, ont reçu également un 
chèque du Crédit Agricole d’un montant 
de 1500€. 
La vidéo est à voir sur youTube : Rubans 
verts Crédit Agricole Centre Ouest 2021 - 
2ème partie à la 10ème minute. 
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Il est important de mentionner que 
cette année, l’épicerie a bénéficié 
de dons de particuliers  : pommes et 
pommes de terre qui sont venues 
compléter les produits proposés à la 
vente. 
Afin de s’adapter au mieux aux be-
soins des habitants d’Eymoutiers, 
l’Épicerie Sociale et Solidaire permet 
désormais aux bénéficiaires de mini-
ma sociaux (RSA, et Allocation de So-
lidarité Spécifique), de venir faire leurs 
achats alimentaires une fois par mois 
dans l’unique objectif de réduire la part 
des dépenses alimentaires sur leur 
budget mensuel.
L’Épicerie Sociale et Solidaire est un 
lieu qui organise également des ate-
liers collectifs. Ces derniers ont été 
stoppés compte tenu de la crise sani-
taire, mais seront remis en place pro-
gressivement afin de pouvoir proposer 
un à deux ateliers de cuisine par mois 
et un atelier parent/enfant lors des 
vacances scolaires. Ces ateliers sont 
gratuits et sont ouverts à tous. 

Petit rappel : à qui s’adresse l’Epicerie 
Sociale et Solidaire ?
Pour pouvoir bénéficier de l’épicerie, il 
faut :
- être résident de la commune d’Ey-
moutiers ;
- être orienté par un travailleur social 
ou prendre contact avec le travailleur 
social de l’épicerie pour effectuer la 
demande ;
- avoir un projet financier et/ou admi-
nistratif.

La demande est validée par une com-
mission d’attribution du Centre Com-
munal d’Action Sociale d’Eymoutiers 
qui statuera sur la durée d’accès et le 
montant du panier mensuel.

Un immense merci 
à tous les bénévoles !
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Concours 
communal de 
fleurissement 

2022 
Après 2 années de pause, la com-

mune souhaite à nouveau proposer 
un concours de fleurissement aux 

particuliers mais aussi se présenter 
au concours départemental. En effet, 

le fleurissement de notre cadre de 
vie, que ce soit dans le bourg ou les 
villages, procède d'une dynamique 

importante pour l'image renvoyée de 
notre commune. Aussi, au moment 

des inscriptions, nous ne pouvons que 
vous encourager 

toutes et tous 
à vous investir 
pour démontrer 
la vitalité et la 
joie de vivre de 

notre commune.

SERVICES MAIRIE
Dématérialisation des 
demandes d'urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, un usager 
pourra déposer sa demande de permis de 
construire en ligne, à tout moment et où 
qu’il soit, dans une démarche simplifiée et 
sans frais. Toutes les communes devront 
être en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes d’autorisation 
d’urbanisme.  

Inscription sur les listes 
électorales en vue des 
élections présidentielles 
et législatives 2022
Listes électorales 2022 : n'attendez pas le 
dernier moment pour vous inscrire !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives de 2022  ? 
N'oubliez pas de vous inscrire. Cette ins-
cription est nécessaire pour faire valoir 
votre droit de vote. 
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible 
sur Service-Public.fr sur présentation d'un 
justificatif d'identité et d'un justificatif de 
domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d'un justifica-
tif de domicile, d'un justificatif d'identité 
et du Cerfa n°12669*02 de demande d'ins-
cription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joi-
gnant un justificatif de domicile, un justifi-
catif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de 
demande d'inscription.
  Attention : Les inscriptions sont possibles 
dès à présent et jusqu'au 4  mars  2022 
pour l'élection présidentielle et jusqu'au 
6 mai 2022 pour les élections législatives.
Retrouvez toutes ces informations sur ser-
vice-public.fr

Octobre Rose 
Plus de 2500 € 
récoltés
Pour la première année, la 
commune d'Eymoutiers, 
a participé à la campagne 
Octobre Rose dont le but est 
de promouvoir le dépistage du 
cancer du sein, premier cancer 
féminin et qui concerne 1 
femme sur 8. Ce cancer dépisté 
tôt sera, dans 90% des cas, 
soigné.
Ainsi, afin de communiquer, 
d'informer, mais aussi de 
récolter des fonds, diverses 
animations ont été organisées 
durant tout le mois d'octobre 
: 2 projections discussions 
au cinéma Le Jean Gabin, un 
madison géant, une journée 
sportive (initiation foot 
et basket, et concours de 
pétanque), 2 concerts, et une 
randonnée gourmande. Ces 
différentes manifestations 
ont permis de collecter 
plus de 2 200 € qui seront 
reversés à La Ligue contre 
le cancer, et qui permettront 
de poursuivre les actions de 
prévention, l’accompagnement 
des malades ainsi que le 
financement d’équipes de 
recherche.
Nous tenons à 
remercier l'ensemble 
des commerçants, des 
associations, et des 
bénévoles, mais surtout 
un grand MERCI à tous les 
participants pour leurs 
généreux dons ! 

Inscriptions 
en mairie et 
à l’office de tourisme 

Pensez 
Dépistage !
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ASSOCIATIONS
Toutes les associations pelaudes ont 
été sollicitées pour rédiger un ar-
ticle. Les associations suivantes sont 
celles qui ont répondus à la demande 
de la Mairie. 

AMICALE THÉÂTRALE PELAUDE
L'amicale Théâtrale Pelaude a la joie de 
vous annoncer la reprise de son activi-
té avec l'organisation de son prochain 
spectacle prévu à Eymoutiers au prin-
temps prochain. 
Au menu rires et quiproquos assurés et 
musique à travers 7 saynètes.
L'amicale Théâtrale Pelaude souhaite 
néanmoins attirer l'attention sur son 
devenir et fait appel aux bonnes vo-
lontés afin d'amener du sang neuf 
(hommes, femmes, enfants, de 7 à 
77ans !). Nous sommes confrontés au 
défi de la pérennité de l'amicale Théâ-
trale Pelaude à très court terme, alors 
si vous voulez nous rejoindre n'hésitez 
pas à contacter le président Thierry 
Marzin au 06 74 53 51 76 ou par mail: 
marzinthierry@gmail.com

GYM VOLONTAIRE PELAUDE
La Gym Volontaire Pelaude a repris ses 
activités et vous propose de venir es-
sayer deux cours de gym gratuits ;
Le lundi de 20 h à 21 h cours de gym 
dynamique, cardio, abdos fessiers ;
Le Jeudi de 17 h à 18 h cours de gym 
douce, équilibre, coordination...
Ces cours ont lieu à la Halle des Sports.
Le pass sanitaire est obligatoire. Vous 
devez vous munir d'une serviette.L'ins-
cription à ces cours est de 100 € l’an-
née.
Pour plus de renseignements vous pou-
vez joindre :
Joëlle Carrer : 06 73 69 90 83
Arlette Villafruela-Fournet  : 06 33 30 
64 20

LES CHEVAUX DE TOULONDIT
Le centre équestre «  Les Chevaux de 
Toulondit  » animé par Corinne MONT-
LOUIS-VACHER, (Brevet d’État d’Educa-
teur Sportif 1er degré), existant depuis 
2004, est affilié à la Fédération Fran-
çaise d'Équitation. Son premier objec-
tif est d’enseigner l’équitation selon 
«  l’École Française d’Équitation  », du 
débutant au cavalier expérimenté. Cet 
enseignement est proposé à partir de 
l’âge de 7 ans. Les Chevaux de Toulon-
dit comptent à ce jour 55 licenciés dont 
une vingtaine d’adultes.
Les labels «  École Française d’Équi-
tation - Cheval club de France - Poney 
club  de France - Cheval Etape » nous 
ont été attribués depuis 2014 par la 

Fédération Française d’Équitation. 
Nous participons à des compétions ré-
gionales le plus souvent en C.S.O. (saut 
d’obstacles), et quelquefois en C.C.E. 
(concours complet équitation), dres-
sage et T.R.E.C. (techniques de randon-
née équestre en compétition).
Le centre équestre propose également 
occasionnellement des activités de 
tourisme équestre pour les cavaliers 
confirmés, durant l’été de l’initiation à 
la voltige, des baptêmes à poney et des 
promenades en main pour débutants. 
Au-delà de la pratique d’une discipline 
sportive, le rapport du cavalier avec 
son animal apporte une dimension 
affective et psychologique souvent 
très bénéfique à tout âge. La F.F.E. se 
situe au 3ème rang des fédérations 
sportives nationales pour le nombre 
de licenciés, sans compter détenteurs 
ou amateurs de chevaux qui pratiquent 
l'équitation de loisir sans pour autant 
être licenciés.
Renseignements  : http://www.lesche-
vauxdetoulondit.ffe.com - corinneva-
cher@wanadoo.fr 
Facebook : Les Chevaux de Toulondit - 
tél : 05.55.69.24.90 et 06.07.17.88.35 

L’ARBRE Soins palliatifs 
Étude sur l’accompagnement des per-
sonnes en longue maladie ou en fin de 
vie sur la montagne limousine. 

L’initiative de l’association est soute-
nue par l’Agence régionale de Santé 
(ARS). 
Et autour de vous, comment ça se passe 
la longue maladie ou la fin de vie ? 
Plusieurs enquêtes statistiques me-
nées par l’Observatoire régional de 
santé et d’autres grands organismes 
nationaux nous renseignent sur les 
choix volontaires ou contraints des 
patients et de leur famille dans les 
moments difficiles de la vie en ma-
tière d’hébergement, de soins et d’ac-
compagnement. Ces données sont sans 
doute indispensables pour concevoir, 
administrer et évaluer l’offre globale 
de soins et ses déclinaisons dans les 
territoires. Mais elles ne nous disent 
rien du ressenti des habitants, des ef-
forts consentis par leurs voisins ou 
proches, des questions déontologiques 
que se posent les professionnels dans 
leur pratique quotidienne. 
Les membres de l’Arbre proposent à 
leurs concitoyens de se pencher en-
semble sur ces questions. Elles sont 
difficiles parce que nous n’avons que 
très peu l’habitude de les regarder en 
face. Elles touchent en même temps à 
l’organisation économique et politique 

des services publics décentralisés, aux 
idées philosophiques véhiculées par 
les grands courants de pensée cultu-
rels, religieux ou laïcs, à notre propre 
rapport individuel à la maladie, à la 
souffrance, à la mort. 
L’expérience de chacun vaut d’être en-
tendue. 

L’étude sera d’abord organisée sous 
formes d’entretiens individuels conçus 
pour écouter l’expérience vécue de 
chacun, dans la proximité immédiate 
des communes et des hameaux dans 
les trois départements de la montagne 
limousine. Une analyse approfondie 
des témoignages sera opérée pour 
comprendre les faits, les sentiments, 
les représentations, les propositions 
suggérées ou émises. Leur conviction 
est entière : il est légitime et indis-
pensable d’écouter ce que vivent nos 
concitoyens. Formuler les problèmes 
ou les solutions qu’ils mettent en lu-
mière est fondamental pour revivifier 
le lien social, organiser les solidari-
tés, contribuer à l’évaluation des ser-
vices et à l’orientation des politiques 
publiques. C’est pourquoi, lors de la 
deuxième phase de l’étude, les pro-
blématiques entendues seront propo-
sées à l’analyse de différents groupes 
d’acteurs - institutionnels, profession-
nels, élus, citoyens. Les organisations 
administratives, déontologiques ou 
militantes seront amenées à se situer 
par rapport aux constats et aux pro-
positions entendues, pour les interro-
ger, les contredire éventuellement, les 
prendre en compte, les relayer.

Pour une participation citoyenne à 
l’offre de santé 

L’Arbre souhaite ainsi, avec le concours 
de tous ceux qui voudront contribuer 
à la réalisation de l’enquête, d’une part 
approfondir son objet associatif en le 
faisant évoluer si besoin et d’autre part 
participer à la vie démocratique du 
territoire en faisant des propositions 
pour améliorer la vie dans la mon-
tagne limousine. 
L’ARBRE est une association créée 
en 2018 à Eymoutiers. Ses adhérents 
souhaitent promouvoir la culture pal-
liative auprès des élus, des profession-
nels, des associations et des citoyens 
de la montagne limousine. Ils sou-
haitent accompagner l’offre actuelle 
de soins en créant un réseau de bé-
névoles, en formant les acteurs et en 
créant des structures  alternatives.
L’ARBRE
Mairie, 8 rue de la collégiale 87120 
Eymoutiers, 05 55 54 91 38
contact@larbresoinspalliatifs.net
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APPEL A TÉMOIGNAGE
Étude sur l’accompagnement des per-
sonnes en longue maladie ou en fin de 
vie. Qui peut donner son témoignage ? 
Toute personne concernée personnel-
lement par cette situation, ayant vécu 
ou vivant la fin de vie d’un voisin ou 
d’un proche dans la Montagne limou-
sine. Le témoignage de chacun vaut 
d’être entendu.
Déroulé de l’entretien et l’utilisation 
des témoignages recueillis :
L’entretien se déroulera avec une per-
sonne formée par l’association L’Arbre. 
Vous serez entendu-e dans un lieu où 
vous pourrez être en confiance. Asso-
cié à d’autres contributions, votre té-
moignage permettra de comprendre 
la réalité vécue par les usagers des 
services, ce qu’ils disent de l’orga-
nisation de l’offre de soins, de notre 
culture de la souffrance et de la mort. 
Et peut-être de faire des propositions 
citoyennes aux élus, aux institutions, 
au législateur.

PRINCESSE VERDINE
Le but de l’association...
L’association Princesse Verdine est 
organisée autour de la création de 
textes dans un univers  littéraire. Son 
activité principale est l’organisation et 
l’animation d’ateliers d’écriture. Le but 
ultime de ces ateliers est que chacun 
puisse découvrir ses capacités à écrire 
ou accepte de revisiter son écriture là 
où elle en est, de se laisser embarquer 
vers des paysages étrangers, de refaire 
le monde et de garder les yeux ou-
verts.
Les ateliers ont l’originalité de se trou-
ver au croisement de la forme littéraire 
et  d’un thème qui se veut fédérateur, 
et qui peut être un élément concret 
pour réunir ou élaborer une présenta-
tion collective de travaux individuels. 
Néanmoins, les champs de l’autobio-
graphie, de l’imaginaire, du monde, de 
la langue et de ses contraintes seront 
visités alternativement. 
...et comment l’atteindre...
Il s’agit, comme dans un atelier, de 
fournir des outils et de proposer un 
accompagnement et  des conseils afin 
d’aboutir à la création de textes. Les 
participants deviennent des écrivants.
Au cours de chaque atelier, une pro-
position construite par l’animatrice 
comprend des «  contraintes  » ou un 
balisage afin que l’angoisse de la page 
blanche soit définitivement anéantie. 
Chacun a un potentiel d’écriture qu’il 
méconnaît. C’est la fusion de toutes ces 
hésitations, de ces « je n’ose pas », qui 
va  être mise à terre. Le groupe, l’appui 
sur des extraits issus de la littérature 
(qu’elle soit contemporaine ou plus 

classique), les échanges autour des 
lectures et de la vie, vont créer la ma-
gique envie d’écrire !
Des temps d’écriture se déroulent sur 
place et « chez soi » et les textes sont 
lus si l’écrivant le souhaite. Un temps 
de  retour sur ce premier travail per-
mettra à chacun de retravailler son 
texte avec un autre éclairage, des 
pistes nouvelles, des questions en sus-
pens.
...avec vous !
Cette démarche littéraire se situe dans 
un espace d’échange, de convivialité et 
d’intérêt commun autour de l’écriture 
et de la littérature. Toute personne se 
sentant concernée par cet univers doit 
pouvoir trouver sa place au sein de 
l’association quel que soit son niveau, 
ses souhaits et même ses ambitions. 
L’animatrice se doit d’être vigilante 
afin que chacun puisse être entendu 
dans ses attentes,  ses difficultés éven-
tuelles  dans un climat sécurisant et 
rassurant.
La verdine, roulotte d’un autre temps 
est appropriée à ces voyages incon-
grus, inattendus, surprenants et nous 
le souhaitons, enrichissants.
Nota bene  : cette association se veut 
ouverte à tous types de public dans un 
esprit de tolérance et de respect. Il va 
de soi que les choix et les publications 
collectives éventuelles ne se feront 
qu’avec l’accord des auteurs, mais en 
aucun cas l’association ne pourrait se 
trouver confrontée à des actions allant 
vers la censure, par éthique et dans le 
strict respect de la loi.  

LIM'STARDANCE
L’association LIM’STARDANSE propose 
des séances de DANSE pour adultes 
les jeudis matin à l’annexe de la halle 
des sports. 
9h30/10h30 : Danse Moderne. 
10h30/11h30 : Danse/Gym douce. 
1 séance d’essai gratuite. 
Renseignements au 06.17.20.05.05/ 
06.88.47.15.19 
limstardanse@yahoo.fr 
Présidente : MAYNE Nathalie 

FNATH 87
une association qui reçoit, écoute, 
conseille, accompagne et défend ses 
adhérents
La FNATH 87 est une association assu-
rant la défense juridique individuelle 
de ses adhérents dans ses domaines 
de compétence. Les collaborateurs ju-
ristes reçoivent, écoutent, conseillent, 
accompagnent, défendent les adhé-
rents et entreprennent avec eux les 
démarches nécessaires afin de faire 
valoir leurs droits.
La valeur ajoutée de la FNATH 87 a 
toujours été d’assurer un service de 
proximité à ses adhérents.
Vous êtes victime d’un accident, vous 
êtes handicapé(e), malade ou invalide, 
la FNATH 87 est là pour faire valoir vos 
droits.
Créée en 1921 au niveau national, la 
FNATH, association des accidentés de 
la vie, reconnue d’utilité publique de-
puis 2005, fête ses 100 ans cette an-
née. 
Au niveau départemental, la FNATH 87 
œuvre depuis 1934, pour la défense de 
ses adhérents.
3 juristes vous reçoivent, vous écoutent, 
vous conseillent, vous accompagnent, 
vous défendent et entreprennent avec 
vous les démarches nécessaires afin 
de faire valoir vos droits dans ses do-
maines de compétences (l'accident de 
travail, la maladie professionnelle, la 
maladie, la longue maladie, l'invalidité, 
le handicap, le droit du travail, le droit 
des assurances, les prestations fami-
liales, l’assurance chômage, les acci-
dents de la voie publique, les accidents 
domestiques, la retraite… quel que soit 
le régime social - salariés, exploitants 
agricoles, artisans, commerçants, em-
ployés des fonctions publiques…).

Bénéficiez-vous bien de tous vos 
droits ?
Pour répondre à cette question, n’hési-
tez pas à contacter :
Les bénévoles de la section FNATH 
87 à EYMOUTIERS :
Jean-Louis DORLIAT, président de la 
section au 06 83 49 74 75
Patricia MONTAUDON, trésorière de la 
section au 06 24 54 60 81
Le groupement départemental FNATH 
87 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h :
6 Avenue du Président Sadi Carnot - 
87350 PANAZOL
05 55 34 48 97 fnath.87@orange.fr
www.fnath87.org

 Nous pensons à toutes les associations et à leurs adhérents... que 2022 vous permette de vous retrouver pleinement !  

24 septembre 2022 
à l’occasion du 

TRAIL ALEFPA  tous niveaux  
un Forum 

des 
Associations 

et 
des animations 

seront organisés. 

réservez cette date ! 
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L’ancien Hôtel de Ville, 
aujourd’hui la Bibliothèque, est 
de construction relativement 
récente. 
C'est dans les années 1850 que la 
municipalité d'Henri Cramouzaud 
décida de l'édifier. Il est bâti sur 
une rangée d'arcades abritant une 
halle marchande.
En 1869, lors du banquet donné 
pour célébrer la Légion d'Honneur 
du maire François Cramouzaud, le 
plancher s'effondra, l'accident ne 
faisant que quatre ou cinq blessés 
légers !
On a pu lire dans « Le 
Constitutionnel » de 1869, un 
article des plus savoureux :
« Une lettre adressée 
d’Eymoutiers au Courrier du 
Centre donne de nouveaux détails 
sur la catastrophe dont nous 
avons parlé.
La commune d’Eymoutiers 
voulant exprimer la joie qu’elle 
éprouvait et mieux faire ressortir 
sa reconnaissance, résolut d’offrir, 
dimanche dernier un banquet à 
Monsieur le Docteur Cramouzaud, 
au sujet de sa récente nomination 
au grade de chevalier de la Légion 
d’Honneur.
La solennité devait se célébrer 
dans la salle haute de l’hôtel de 
ville ; mais comme elle n’était 

pas assez grande pour contenir 
tous les convives, on dressa aussi 
des tables dans une salle au-
dessous. Malgré cela, la majorité 
des convives se trouvaient dans la 
salle haute, car il y avait trois cent 
cinquante personnes environ.
Quand Mr Cramouzaud fut arrivé, 
Mr Lütscher s’avança le premier 
pour prononcer un discours au 
nom du commerce. En un clin 
d’œil, chaque convive quitta sa 
place, et cette foule énorme se 
trouva rangée en demi-cercle 
autour de lui.
Au même instant, le plancher de 
la salle, ne pouvant supporter ce 

poids, s’entr’ouvrit et entraîna 
pêle-mêle cette masse vivante, au 
milieu des ustensiles de cuisine, 
de la vaisselle, des poutres et 
du plâtre. Ce ne fut plus que 
gémissements, pleurs et cris 
de douleurs. Les convives de la 
salle basse eurent le temps de 
fuir le danger ; ceux de la salle 
haute qui n’avaient reçu que 
quelques contusions, coururent 
aux fenêtres et se mirent à crier : 
« Au secours ! ». Il y en avait qui 
étaient tellement effrayés, que 
dans leur égarement, ils criaient : 
« Au feu ! Au voleur ! ». Les voisins 
du sinistre, qui avaient entendu 

RACINES

LE PLANCHER 
DE LA MAIRIE  Le passé doit conseiller l'avenir. 

Sénèque
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un craquement sec, ressemblant 
beaucoup à une détonation d’arme 
à feu, puis immédiatement suivi 
d’un bruit sourd, se précipitèrent 
de toutes parts vers le théâtre de la 
catastrophe.
On dressa des échelles à toutes les 
fenêtres ; tout le monda tâchait de 
se rendre utile à quelque chose. On 
descendit les plus maltraités ; on 
les transporta à domicile. C’était 
pitié de voir toutes ces têtes et ces 
visages meurtris, hérissés de verres 
cassés et ruisselant de sang. La 
chute avait été tellement violente 
que, parmi les blessés, quelques 
uns avaient des fourchettes 
plantées dans la figure ; d’autres 
avaient des jambes ou des bras 
cassés.
Mr le docteur Cramouzaud et Mr le 
curé d’Eymoutiers, qui se trouvait à 
sa droite, n’ont rien eu. Tous deux 
ont tâché de porter la consolation 
dans les cœurs. Mr le curé exhortait 
toutes ces pauvres femmes navrées 
de douleur, qui appelaient en criant 
leurs maris, leurs pères, leurs 
frères, leurs fils ! Mr le docteur 
Cramouzaud, assisté de quelques 
personnes de bonne volonté, parmi 
lesquelles se trouvait le docteur 
Raymond, échappé lui-aussi à 
l’accident, secourait les blessés.
A ma connaissance, le nombre de 
ceux qui sont blessés est de trente, 
et cent cinquante environ ont reçu 
quelques contusions sans gravité, 
qui n’exigent que quelques jours de 
repos.
Parmi les plus grièvement atteints, 
je puis citer l’adjoint au maire, 
Mr Nony ; Mr Mercier, receveur 
des contributions indirectes ; 
Mr Thévenin, secrétaire de la 
mairie ; le maréchal des logis de 
la gendarmerie Pfrimaire ; Mr 
Coulaud, agent voyer ; Mr Monique 
et son fils.
P.S. : Jusqu’à présent, il n’y a aucune 
mort à déplorer. »

La période que nous venons et 
continuons de traverser avec 
ses confinements et autres 
contraintes sanitaires n’a pas 
empêché, bien au contraire, les 
membres du Cercle Historique 
Pelaud de travailler. Une nouvelle 
revue a pu être rédigée et elle est 
maintenant publiée. Ce Tanneur 
Pelaud porte le numéro 13 et il 
s’intitule « Eymoutiers hier et 
aujourd’hui ». 
A partir de cartes postales et 
de photos anciennes, souvent 
inédites, nous avons essayé de 
réaliser le même cliché à notre 
époque. Le tout est agrémenté 
de textes explicatifs. Il devient 
possible de traverser Eymoutiers 
à travers le temps.
Nous tenons à remercier ici 
toutes les personnes nous ayant 
ouvert leurs archives et confié ces 
précieux documents.
Cette brochure est disponible 
au prix de 20 € auprès du Cercle 

CERCLE HISTORIQUE 
PELAUD 13ème ÉDITION 

Jusque dans les années 1890, la caserne de Gendarmerie était située dans un immeuble 
de la place des Bancs derrière l’ancienne mairie. Après 1892, uen nouvelle caserne sera 
construite à l’embranchement de la route de Limoges et celle de Peyrat-le-Château. Elle 
sera détruite pour être remplacée par une caserne moderne en 1972, route de Peyrat. 
Aujourd’hui un garage est installé à l’ancien emplacement.  

Historique mais aussi de l’Office de 
Tourisme.

Si vous êtes intéressés par la 
grande et la petite histoire 
d’Eymoutiers et pour tout 
renseignement sur le Cercle 
Historique Pelaud, vous pouvez 
contacter Jean-Louis Nony 
(tél : 06.87.67.45.79) ou Jean 
Riboulet (tél 05.55.69.21.27).

Lors du banquet de 1936 dit « du Front 
Populaire », les convives étaient installés 
au rez-de-chaussée, sous la halle de la 
Bibliothèque actuelle.



En 2022, ensemble, restaurons 
notre ancienne gare d

e tramway ! 


