
Bulletin municipal de la commune d’Eymoutiers- Avril 2022

LETTRE 
PELAUDE 

Élections 
2022 
Les opérations de vote se dérouleront à la 
Mairie - 8 rue de la Collégiale 
Bureau 1 : Salle du Conseil municipal 
Bureau 2 : Salle de réunions - 2ème étage 
N’oubliez pas de présenter une pièce d’identité. 

Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril 2022 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 19h00.

Les élections législatives auront lieu 
les 12 et 19 juin 2022. 

Pour pouvoir voter aux élections législatives, vous 
devez vous inscrire auprès du secrétariat de Mairie 
avant le 04 mai 2022 par voie dématérialisée ou avant 
le 06 mai par papier. 

En cas d’impossibilité pour vous déplacer au bureau de 
vote, vous pouvez donner procuration à la personne 
de votre choix.
Renseignements au 05 55 69 10 21.

Inscriptions 
scolaires
Les inscriptions à l’école pour les enfants nés en 2019 
sont ouvertes. 
Rendez-vous au secrétariat de Mairie avant fin avril, 
munis de votre livret de famille et du carnet de santé 
de votre enfant à jour des vaccinations. 
Renseignements au 05 55 69 10 21.

Gare tramway
L’appel au mécénat populaire lancé par la Fondation 
du patrimoine se poursuit.
Vous pouvez participer au financement de la 
restauration du bâtiment en faisant un don par 
chèque ou en ligne à l’adresse suivante :
ANCIENNE GARE DE TRAMWAY D’EYMOUTIERS |Faire un 
don sur le site www.fondation-patrimoine.org
Nous sommes à 16% de l’objectif. Les travaux devraient 
débuter en septembre.
Vous êtes aussi les bienvenus pour proposer une idée 
afin d’occuper ce local en déposant une idée dans la 
boîte aux lettres de la Mairie, par mail ou au secrétariat 
05 55 69 10 21. 
Ce projet est inscrit dans la démarche Eymoutiers 
Territoire d’engagement. 

Dénomination des voies
Une exposition vous proposant les noms des voies 
choisis pour les hameaux est prévue le 
Samedi 14 mai 2022 de 10h à 13h à la Mairie. 
Toutes vos remarques seront les bienvenues avant le 
dernier passage en Conseil municipal qui validera les 
dénominations.

Cimetière
Afin de compléter les possibilités d’inhumation au 
cimetière d’Eymoutiers, le Conseil municipal souhaite 
faire installer des cavurnes à destination des cendres 
des défunts. Les tarifs et durée des concessions seront 
étudiées lors du Conseil municipal dédié au vote du 
budget 2022. D’autre part, l’installation d’un mur du 
souvenir au Jardin du souvenir sera réalisée afin de 
pouvoir identifier les défunts dont les cendres ont été 
dispersées et ainsi participer à un recueillement plus 
personnel. Le projet d’aménagement du cimetière est inscrit 
dans la démarche Eymoutiers Territoire d’Engagement.  

ACTUALITÉS



Conseil municipal du 
07 décembre 2021
1- Le conseil municipal prend acte du 
rapport 2020 sur le prix et la qualité du 
SPANC des Portes de Vassivière.

2- Le conseil municipal prend acte du 
rapport 2020 sur le prix et la qualité 
du service déchets des Portes de 
Vassivière.

3- Le conseil municipal approuve 
le versement d’une avance de 
subvention de 15 000 € au CCAS.

4- Afin de pouvoir procéder au 
versement de l’avance de subvention 
au CCAS, il est nécessaire de procéder à 
des virements de crédits sur le budget 
principal 2021.

5- Il est nécessaire d’effectuer un 
virement de crédit de 2,26€ manquant 
sur le chapitre 042 du budget eau et 
assainissement 2021.

6- Mise à jour de la régie de recettes du 
camping municipal.

7- Mise à jour de la régie de recettes des 
droits d’entrée au cinéma Jean Gabin.

8- Mise à jour de la régie de recettes de 
la location des hameaux de gîtes du 
Buchou.

9- Autorisation de mandater un 
quart des dépenses d’investissement 
prévues en 2021 avant le vote des 
budgets 2022.

10- Convention avec la Fondation 
du Patrimoine dans le cadre de la 
sauvegarde et la valorisation du 
patrimoine d’Eymoutiers.

11- Choix du cabinet La Gare 
Architectes pour mener l’étude 
préalable à la restauration de la 
Collégiale.

12- Convention avec les archives 
départementales pour le classement 
et la conservation des archives 
communales.

13-Assiette des coupes 2022 de la forêt 
communale.

14-Subvention exceptionnelle de 
250 € à La Ligue contre le Cancer dans 
le cadre d’Octobre rose.

Conseil municipal du 
15 février 2022
1- Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental de la Haute-
Vienne et de l’Etat dans le cadre du 
financement du numérotage et de la 
dénomination des hameaux.

2- Demande de subvention auprès 
du Conseil départemental de la 
Haute-Vienne et de l’Etat dans le 
cadre du financement des travaux au 
Château de Toulondit.

3- Consultation pour la maîtrise 
d’oeuvre concernant les études 
préalables à la réalisation du 
Lotissement des Pradelles.

4- Reversement de la subvention 
«  petits déjeuners à l’école  » à la 
Coopérative scolaire d’Eymoutiers 
pour un montant de 5526 €.

5- Convention de prestation de 
services avec la Communauté de 
communes des Portes de Vassivière 
dans le cadre du programme « Petites 
Villes de demain » à hauteur de 4096€.

6- Débat au sujet de la participation 
de la Commmune au frais de 
protection sociale complémentaire 
en termes de santé et de prévoyance.

7- Adhésion au groupement de 
commande du SEHV pour les 
domaines de l’électricité.

Conseil municipal du 
28 mars 2022 
1. Le Conseil Municipal approuve les 
comptes de gestion 2021. 

2. Le Conseil Municipal approuve les 
comptes administratifs 2021.

3. Le Conseil Municipal prend acte 
de l’admission en non-valeur de 
la somme de 350 € concernant la 
facturation de la cantine sur le budget 
principal.

4. Afin d’assurer les missions pour 
la neutralisation de l’eau potable à 
La Condamine, le Conseil Municipal 
confie la mission SPS au Cabinet BET 
DELOMENIE et la mission Contrôle 
technique au Cabinet DEKRA.

5. Le Conseil Municipal approuve 
les avenants aux marchés de la 
SARL PAQUET Fils d’un montant de 
1 305 € HT et de la SAS ADAM pour 
un montant de 4 432,15 € HT relatifs 
à la réhabilitation de l’aile de l’ancien 
couvent et du Vieux Collège.
 
6. Pour un avancement de grade d’un 
agent, le Conseil Municipal approuve 
la création d’un poste d’agent de 
Maîtrise Principal pour la filière 
technique. 

7. Le Conseil Municipal approuve 
l’adhésion de la commune au 
dispositif de signalement et 
traitement des actes d’atteintes 
volontaires mis en place par le Centre 
de Gestion de la Haute-Vienne

8. Le Conseil Municipal approuve 
la reconduction de la convention 
fourrière avec la SPA 87 pour l’année 
2022. Une cotisation de 0,65 € par 
habitant pour l’année 2022 est à 
prévoir.

9. Le Conseil Municipal apporte 
son soutien à la motion d’urgence 
présentée par le Conseil 
Départemental au sujet de la carte 
scolaire 2022.

DÉLIBÉRATIONS



Retrouvez 8 rue de la Collégiale :
MSA, CPAM, CAF, Pôle Emploi, CARSAT, DGFIP, Ministère de l'Intérieur, 

Ministère de la Justice, DDETSPP ainsi que toutes les permanences déjà 
présentes : ADPAD, ADIL, Consultations Addictions, Conciliateur de Justice, 

FNATH, Mission Locale...

OUVERTURE DE FRANCE SERVICES 
À PARTIR DU 13 AVRIL 2022 
POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN

Née de la volonté d’un retour du service public au sein des territoires, la 
Communauté de Communes des Portes de Vassivière se dote d’une maison 
France services en partenariat avec la MSA et l’aide de l’Etat.

Avec cette maison France services, c’est un service public de proximité, plus 
humain et plus accessible qui se déploie au sein du territoire. 

Cet espace ouvert à tous, gratuit, moderne et convivial, permet aux habitants 
d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances 
publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf, la 
MSA, la Poste ainsi que les permanences habituelles des organismes divers.

Deux agents France services, formés et disponibles, vous accompagnent 
ainsi dans vos démarches du quotidien : immatriculation de véhicules, APL, 
carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne...

En complément des démarches administratives, la France services vous 
donne accès à des postes informatiques en libre service.

INFORMATION FORMATION ORIENTATION EMPLOI  VIE QUOTIDIENNE 
pour les 16-25 ans  

 

 Pour l’Emploi et l’Autonomie des Jeunes  
16-25 ans 

 
 
 

 
 

 
 

 
Vous avez moins de 26 ans ! Un accompagnement global et personnalisé  
Un conseiller référent pour toutes vos démarches  
 
EMPLOI : Techniques de recherche d’emploi ; rencontres entreprises et employeurs ; offres 
d’emploi et offres en alternance, parrainage, garantie jeunes … 
ORIENTATION : découverte de secteurs et métiers, immersions en entreprises et visites 
d’entreprises…  
FORMATION : droits à la formation, accès aux parcours de formation, financements … 
VIE QUOTIDIENNE : permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules, aides 
financières ; démarches liées au logement ; accès aux droits et à la santé, aide aux démarches 
administratives, sports loisirs et culture … 
 

Mais aussi … : Zoom Infos / Mars 2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Mission Locale Rurale …Proche de chez vous…Contactez-nous !!!    
 

Maison du Département – 7 rue du Pré Thibaut  - 87120 EYMOUTIERS -   05.55.08.27.98 
Jeudi après-midi 

 

4 antennes - 25 points d’accueil sur tout le département (Hors agglomération de Limoges) 
Une équipe de 33 professionnels et des services gratuits. 

contact@mlr87.fr 

https://www.facebook.com/mlrhv87/ 

https://www.missionlocaleruralehautevienne.c

om/ 

 

INFORMATIONS

COMMUNIQUÉ



Sport inclusif
L’ALEFPA organise un évènement 
sportif autour du trail le samedi 24 
septembre 2022 à Eymoutiers.
Pour mener à bien ce projet, l’ALEFPA 
s’associe à de nombreux partenaires 
(acteurs institutionnels, membres de 
l’établissement et service d’aide par 
le travail (ESAT) les Arsses, traileurs, 
entreprises, associations, bénévoles). 

Toutes les bonnes 
volontés peuvent contribuer.
Le mode de gouvernance et son 
modèle participatif sont aussi des 
expériences œuvrant à la modification 
des représentations sur les personnes 
en situations de handicap dans 
l’objectif de favoriser leurs intégrations.
Cet évènement se veut accessible 
à tous (sportif et non sportif) et de 
permettre à chacun de trouver un défi 
sportif à son niveau (du randonneur 
au coureur de trail élite).
Tout au long de la journée, en plus des 
courses de trail (5 km, 11 km, 22 km, 
44 km), d’autres évènements auront 
lieu : randonnées accompagnées, tour 
de ville avec guide conférencier pour 
découvrir les patrimoines et l’histoire 
d’Eymoutiers, ... 

Contact : Fréderic Beauffeny 06 88 09 69 72 
Trail.EYMOUTIERS@alefpa.asso.fr 

Danses traditionnelles 
FESTIVAL BALAVIRIS
Le festival Balaviris installé dans la 
jolie ville d’Eymoutiers depuis 2015, 
aura lieu les 3 et 4 juin prochain  ! 
Ce festival de danses et musiques 
traditionnelles et néo-traditionnelles 
s’invite dans la ville tout le week-end 
en proposant des bals, des stages, 
des animations, un marché d’artisans, 
une scène découverte et un bal 
gratuit sous les halles le samedi en 
fin de journée. Les deux soirées se 
dérouleront dans la salle des fêtes où de 
prestigieux groupes vous ferons vibrer les 
orteils et oreilles ! Toute l’association est 

au travail pour assurer un week-end de 
fête et de convivialité. Les Bringuebalants 
sont fiers de fêter en beauté leur 10 ans 
d’existence  ! L’équipe souhaite proposer 
aux personnes qui le désirent et qui 
habitent à proximité de devenir bénévoles 
tout en profitant du festival, de vivre 
l’expérience de l’intérieur. Ce qui tient à 
cœur aux membres de l’association, c’est 
de faire découvrir cette ambiance au plus 
grand nombre. L’idée est bien de partager 
et de s’émerveiller ensemble !

Pour devenir bénévole il faut s’inscrire 
sur le site internet de l’association à cette 
adresse : www.lesbringuebalants.fr

Appel au bénévolat
Les événements tels que le Trail ALEFPA, 
le festival Balaviris mais aussi de 
nombreux événements culturels, sportifs 
font appel à l’aide de bénévoles.
Pour tous ceux qui souhaitent participer 
ou obtenir plus d’informations, vous 
pouvez vous contacter le secrétariat de 
la Mairie. 

Appel aux artistes 
locaux
Les artistes locaux désireux de participer 
à une exposition collective sont priés de 
se faire connaître auprès de l’office de 
tourisme des portes de Vassivière. 

Épaves de véhicules
Pour la réalisation de leurs exercices, 
les pompiers d’Eymoutiers sont à la 
recherche de véhicules à l’état d’épave, 
avec carte grise. Renseignements : 06 
83 62 35 99.

Compostage 
A l’occasion du Marché aux fleurs 
prévu le dimanche 15 mai 2022, le 
SYDED animera un atelier d’une heure 
sur le sujet du compostage. 
A l’issue de cette rencontre, un 
composteur pourra vous être offert.
Renseignement : 05 55 69 17 81 

Monts&Barrages
RENCONTRES POUR 
UNE FORÊT VIVANTE
Samedi 7 Mai 2022 à Bujaleuf 
de 14h à 18h
Faites connaître vos réalisations et vos 
projets en forêt. Venez les présenter 
et échanger avec les participants aux 
Rencontres pour une Forêt  Vivantes 
organisées par l’Association L’Aubraie 
en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Millevaches et le Pays 
Monts et Barrages.

Pour rassembler ces initiatives le samedi 
7 mai après-midi à Bujaleuf, siège du 
Pays Monts et Barrages, permet de 
donner la parole aux acteurs qui 
mettent en œuvre sur le terrain des 
projets et initiatives. Et en permettant 
à chacun de présenter ses réalisations 
et d’échanger avec un large public 
intéressé par ces questions.

A partir de 14h00, à la salle Biron à 
Bujaleuf et à l’extérieur, les Rencontres 
permettront à tous de découvrir les 
richesses de la forêt, comment les 
gérer pour produire du bois mais aussi 
préserver la biodiversité, la qualité des 
eaux, les paysages, un capital naturel 
de plus en plus précieux face au 
changement climatique.  

Ces premières Rencontres pour une 
Forêt Vivante intéresseront aussi bien 
les professionnels que les propriétaires 
forestiers et le grand public  : une 
trentaine de stands animés par 
les acteurs de la forêt-filière bois , 
projection de films, animations pour 
grands et petits, échanges avec de 
multiples acteurs de la forêtLes 

Rencontres pour une Forêt Vivante 
s’adressent à tous  : venez en famille, 
avec vos amis et collègues le 7 mai à 
partir de 14h à Bujaleuf.
Renseignements : aubraie@aubraie.org

ÉVÉNEMENTS

CONTACTS - INFORMATIONS 
Mairie d’Eymoutiers 

8 rue de la Collégiale - 05 55 69 10 21 
Horaires d’ouverture du Lundi au Vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
En cas d’urgence, en dehors des horaires d’ouverture  05 55 69 10 21 

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

Inscription NEWSLETTER : mairie-eymoutiers.accueil@orange.fr

Permanences du Maire : tous les samedis matins sur rendez-vous 
possibilités les autres jours sur rendez-vous


