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Madame le Maire et le Conseil Municipal 
vous présentent leurs meilleurs voeux 

et ont le plaisir de vous inviter

à la soirée des Voeux  
Samedi 21 janvier 2023 

à 19h - salle polyvalente

Vie de la mairie 2022

ÉTAT CIVIL 2022 
6 naissances 
50 décès 
4 mariages
3 PACS
1 baptême civil

Population INSEE 2022 : 
2017 habitants

Bon anniversaire 
à nos 2 

centenaires pelaudes 
en cette année 2022

Adrienne et Germaine !

Contrats saisonniers renfort estival
Arina TSEPLIS / Service Administratif
Nicolas LATINAUD / Service technique
Anthony GUINE / Service technique
Pauline LOURADOUR / Camping

Stagiaires 
Egzon SACIPI / Service technique 
Zhora HOVHANNISYAN / Service Administratif

Contractuels recrutés 
Yohann BONGIORNO / Service technique
Murielle PILET / Service technique
Théo BELLANGEON / Service technique
Adèle PEOT / Chargée de mission Petite Ville 
de Demain

Mise en disponibilité : Kévin BONGIORNO
Mutation : Marilyn MONBUREAU 
Fin de contrat : Philippe CARRER 
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#les maires veulent les moyens et la liberté d’agir 

Numéro réalisé et distribué par les élus du conseil municipal. 
Couverture rue des Ursulines : Encre de chine - ©Patrick Brun. 
Dessin page 3 : Magazine Maires de France - décembre 2022.
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11 avril 2022
approuve les affectations de résultats 
d’exploitation des budgets principaux, 
d’eau et d’assainissement, du cinéma, du 
réseau de chaleur, et du lotissement de la 
condamine. 

approuve budgets primitifs des budgets 
principaux, d’eau et d’assainissement, 
du cinéma, du réseau de chaleur, et du 
lotissement de la condamine. 

approuve le financement pour la maison 
casdastrée section AC 160, future maison 
sports santé et sports de la nature. 

approuve la mise en place d’une 
augmentation de la ligne de trésorerie 
n°9622871050 pour le budget principal, 
remboursable sur 12 mois. 

modifie les tarifs de vente de case au 
colombarium et créé ceux des cavurnes 
au cimetière. 

modifie les tarifs des locations de 
compteur d’eau pour un tarif de location 
à 35€ (cf page 14). 

modifie les tarifs de m3 de terres 
végétales livrées. 

approuve la maîtrise d’œuvre des travaux 
d’aménagement de la piste forestière de 
la Roche confiée à l’Office National des 
forêts pour un montant de 4 500 € HT.

donne un avis favorable suite à l’enquête 
publique pour l’aménagement d’une 
centrale hydroélectrique à Charnaillat 
à condition que la pratique des sports 
nature sur la Vienne soit prise en compte 
dans le projet.
 
donne un avis favorable suite à la 
consultation du public au projet 
d’implantation d’une unité de sciage et 
de fabrication de palettes par la SAS FAYE 
dans la zone d’activités d’Eymoutiers aux 
Ribières de Bussy. 

approuve l’avenant modifié pour le 
marché dans le cadre des travaux de 
réhabilitation de l’aile du Vieux Collège.

14 juin 2022 
approuve l’attribution du nom Joséphine 
Baker aux écoles d’Eymoutiers suite à la 
proposition des élèves (cf page 11).

approuve la demande de soutien financier 
auprès du Conseil départemental dans 
le cadre des Contrats territoriaux et de 
l’Agence Nationale des Sports concernant 
la création d’un skatepark.

approuve l’avenant pour le marché dans 
le cadre des travaux de rénovation de 
l’ALSH.

nomme dans le cadre du dispositif 

d’expérimentation «  Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée » comme 
référents : M. Thibaut VACHER titulaire   ; 
M.  Frédéric SUDRON suppléant.

accorde une subvention à la Fédération 
Nationale Anciens Combattants Algérie 
(FNACA). 

accorde une subvention à l’association La 
Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-
Quercy. 

accorde des échanges de parcelles de 
superficies allant de 79m2 à 152m2 
dans le cadre la mise en confirmité pour 
l’installation de l’entreprise Faye Palettes 
en zone d’activités des Ribières de Bussy 
pour un montant identique de 200€.

approuve la signature de la convention 
avec le SEHV relative à sa désignation 
de maître d’ouvrage pour les travaux de 
sécurisation des réseaux électriques à 
Chouviat. 

approuve la proposition de retenir 
l’Office National des Forêts comme 
maître d’œuvre pour la remise au gabarit 
de 3535 ml de route forestière construite 
avant 1992  pour un montant de 23 300 
€ HT. 

approuve les opérations de voirie 
forestière de 3535 ml concernés 
permettant de desservir 275 ha de bois 
feuillus et résineux privés et publics. 
Montant estimé de 300 992€ HT. Le 
montant de l’aide éligible à hauteur 
de 80% est de 240  793,60 € HT. 
Autofinancement 60 198,40 € HT.

approuve l’avenant modifié pour le 
marché de travaux de construction de 
3  300 ml de piste en terrain naturel et 
d’un dépôt de bois sur les pistes de la 
Roche avec un nouveau montant de 33 
681€. 

approuve la proposition du bureau 
d’études Cabrol-Betoulle d’un montant 
de 3640 € pour la rédaction d’un dossier 
de consultation avec une méthodologie 
de démolition et la tenue de réunions 
pendant la phase de travaux de 
démolition des bâtiments situés au 10, 
12 et 14 rue de la République.

5 juillet 2022 
approuve la proposition de 
régularisations d’emprises foncières 
suite aux travaux d’aménagement de la 
route et de la piste forestière du Lac. 

attribue le marché de la 2ème tranche 
concernant les travaux de neutralisation 
de l’eau potable et la construction d’un 
station et d’un réservoir au groupement  
SAUR - DUSSOUCHAUD - LAURIERE 
pour leur offre variante d’un montant 
de 711   303,66 € HT, injection de CO2 
incluse. 

approuve la réalisation d’un emprunt 
pour financer les travaux de neutralisation 
auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations un Contrat de Prêt composé 
d’une Ligne de Prêt d’un montant total de 
600 000 € sur une durée de 40 ans. 

approuve la proposition d’acquisition de 
parcelles au Mont Sud, Mont Nord pour un 
montant total de 18 100€ dans l’intérêt 
de permettre à la commune de devenir 
propriétaire de périmètres de captages 
d’eau potable qui alimentent la commune.

approuve la modification de lignes crédits 
sur le budget principal d’un montant de 
32000€. 

approuve les propositions de 
dénominations des voies de la commission 
Villages ainsi que la consultation publique 
des habitants des hameaux (cf pages 
18/20). 

approuve les aliénations des chemins 
de Claud, Farsac et Font Martin suite aux 
conclusions du commissaire enquêteur, 
enquête publique menée du 7 au 22 juin. 

approuve la régularisation de l’organisation 
du temps de travail aux 1607 heures, 
soumis à l’avis du Comité technique placé 
auprès du Centre de Gestion. 

27 septembre 2022 
approuve le projet «  les défis de la 
transition  » piloté par le Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin (PNR) 
et autorise la commune d’Eymoutiers à 
intégrer le dispositif. 

approuve la modification de lignes crédits 
et virements en fonctionnement pour 40 
000€ et 36 000€ en investissement.

approuve le rapport de la CLECT de la 
Communauté de Communes des Portes de 
Vassivière du 21 avril 2022.
 
approuve l’avenant modifié pour le marché 
dans le cadre des travaux de réhabilitation 
de l’aile du Vieux Collège pour un montant 
de 3 246€.

approuve l’avenant modifié pour 
le marché de construction d’unités 
de neutralisation concernant une 
modification de la répartition des travaux 
entre les entreprises DUSSOUCHAUD SARL 
et MARRECHIA.

approuve le choix du bureau d’étude 
Conseils Etudes Environnement 
concernant l’implantation de 
microcentrales hydrauliques pour un 
montant de 18 750€HT. 

approuve la proposition d’acquisition des 
parcelles cadastrées appartenant à M. 
Paul DU CHALARD DE TAVEAU situées à la 
Condamine dans le cadre des travaux pour 
la neutralisation de l’eau potable.

Le conseil municipal, dans sa séance du : 

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

ZOom 
délibérations 
La cantine à 1€ 

Lors de sa séance du 22 novembre 2022, 
le Conseil Municipal d’Eymoutiers a décidé
de mettre en place, à compter du 1 er 
janvier 2023 et pour une durée de 3 ans, le 
dispositif « Cantine à 1€ ». 
Cette mesure gouvernementale permet 
de proposer aux familles une tarification 
sociale basée sur le quotient familial CAF. 
Pour Eymoutiers, ces tarifs s’appliquent 
uniquement aux élèves issus des 
communes participant aux frais de 
fonctionnementdu restaurant scolaire. 
La nouvelle grille tarifaire doit proposer au 
moins 3 tarifs et s’établit comme suit :
Quotient familial CAF de 0 à 1000 € / prix 
du repas 1,00 €
Quotient familial CAF de 1001 à 2399 €  / 
prix du repas 3,50 €
Quotient familial CAF 2400 € et plus  / prix 
du repas 3,55 €
Les familles susceptibles de bénéficier 
des deux premiers tarifs, devront fournir 
une attestation de quotient familial CAF 
au secrétariat de mairie avant le vendredi 
27 janvier 2023. A défaut, c’est le tarif de 
3,55€ sera appliqué.

approuve les dispositifs de l’avenant 
à la convention de délégation de la 
compétence Transports scolaires signée le 
4 février 2020.

accorde une subvention exceptionnelle à 
l’association de pêche de Fressengeas.

11 octobre 2022 
approuve la modification concernant la 
dénomination de la VC 24 qui désormais 
sera la Voie de l’étang de Bethe.

sollicite le Conseil Départemental 
dans le cadre des Contrats Territoriaux 
Départementaux et le Centre National du 
Cinéma (CNC) pour mise en place d’une 
nouvelle centrale incendie dans les locaux 
du cinéma Jean Gabin.

approuve le programme de voirie présenté 
sur les voies communales de Donarieix, VC 
24 Bethe du CD 111 vers l’étang, VC 2B et 
CR1 Le Lac, VC 26 Le Theil, VC 48 au D979 
Combe aux Loups, Route du pré Lanaud, 
Route des Communaux. Coût estimé à 76 
000 € HT et sollicite le soutien financier du 
Conseil Départemental de la Haute-Vienne 
via le dispositif des programmes de voirie 
pour l’année 2023.

nomme comme correspondant Incendie et 
Secours Mélanie PLAZANET. 

accepte le don à titre gracieux de la 
parcelle cadastrée section A numéro 76 
d’une superficie de 3 710 m2, au Lac, 
appartenant à l’indivision MORILLOT.

confie la mission de sécurité protection 
santé dans le cadre de la réhabilitation de 
l’ancienne gare de tramways d’Eymoutiers 
au Cabinet BET DELOMENIE pour un mon- 
tant de 920,00 € HT.

approuve la signature de l’avenant à la 
Convention Territoriale Globale entre la 
Communauté de communes de Portes de 
Vassivière et la CAF et sollicite l’attribution 
pour Eymoutiers du « bonus territoire 
CTG» au titre de l’année 2022.

intègre Mmes Mc Intosh Alexandra - 
directrice du Centre International d’Art 
et du Paysage et Chabanat Christine à la 
commission locale du Site Patrimonial 
Remarquable. 

s’engage dans la convention d’éco-
exemplarité avec le SYDED en matière de 
prévention et tri des déchets et propose 
d’élargir cette convention à l’ensemble 
des gestes au quotidien dans les services 
et désigne comme référents Messieurs 
Patrick Malet et François Boisserie comme 
référents de la dite convention. 

signe avec l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT),  la 
convention de subventionnement pour la 
mise en œuvre du plan d’accompagnement 
(juin 2022-décembre 2022) à Eymoutiers 
pour un montant de 45 630 € TTC dans le 

cadre du territoire d’engagement (cf page 
10)

décide de mettre en place le travail 
à temps partiel et d’adopter les 
modalités de mise en œuvre dans le 
respect des dispositions législatives et 
réglementaires.

22 novembre 2022 
approuve la mise en place du dispositif  
gouvernemental Cantine à 1€ (cf ci-contre). 

approuve la modification concernant 
la dénomination de la VC 29 qui 
sera dénommée « Impasse de 
Planchemouton».

approuve l’ensemble des propositions et 
destinations de coupes réglées prévues 
dans le document d’aménagement 
forestier de l’ONF. 

approuve la convention-cadre de 
l’Opération de Revitalisation du Territoire 
des Portes de Vassivière en tant que 
Petite Ville de Demain (cf page 14).   

approuve le rapport annuel sur le 
Prix et la Qualité du Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
2021 des Portes de Vassivière. 

renouvelle son adhésion au Réseau 
Cinémas 87 au titre de l’année 2023. 

approuve la prise de compétence Action 
Sociale de la communauté de communes 
des Portes de Vassivière à compter du 1er 
janvier 2023 dans le cadre de la gestion 
de l’aide alimentaire dans un premier 
temps (cf page 14). 

12 décembre 2022  
approuve la modification de lignes crédits 
sur le budget eau et assainissement d’un 
montant de 1742€. 

prend acte du nouveau plan de 
financement pour le projet de rénovation 
de la gare de tramway, compte tenu de 
la hausse des prix, il passe de 90 000 € à 
165 000€ HT et donne un avis favorable 
à la réalisation de la phase 1 (cf page 6). 

modifie le tarif de l’assainissement 
collectif pour créer à compter du 1er 
janvier 2023 une part fixe s’élevant à 30€ 
par abonné et par an (cf ci-contre).

approuve l’acquisition à la Forêt 
Chabrouty de la parcelle D n°648 d’une 
surface de 2580 m² appartenant à Mme 
Faye pour un montant de 1800 € dans le 
cadre d’un circuit de randonnée et d’un 
passage sur la Vienne. 

approuve le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public de prévention 
et de gestion des déchets 2021 des 
Portes de Vassivière. 

Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement     collectif

La loi Ferrand-Fresneau du 3 août 2018 
oblige le transfert de la compétence «Eau 
et Assainissement» à la Communauté 
de communes au 1er janvier 2026. 
Cette modification va obliger les EPCI à 
harmoniser leurs tarifs pour équilibrer 
les budgets et rendre un service de 
qualité à l’ensemble des habitants de la 
communauté de communes. 
Les tarifs d’Eymoutiers étant assez bas, 
afin de ne pas penaliser les foyers par 
une augmentation brutale dès la prise de 
compétence, une mise en cohérence des 
tarifs a été décidée. 
N’ayant pas augmenté son tarif de la 
part variable depuis 2013 (1,40 €/
m3) alors que les dépenses liées à 
l’entretien des réseaux et de la station 
d’épuration, qui a plus de 25 ans, ne 
cessent d’augmenter, n’ayant pas de part 
fixe pour son assainissement collectif, 
comme c’est le cas pour l’eau avec la 
location du compteur, il a été approuvé 
la création d’une part fixe de 30€ par an 
et par abonné. Les élus ont décidé de 
continuer à ne pas mettre en place la taxe 
de raccordement au réseau.
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Couvent des Ursulines
Sur la partie appartenant à la com-
mune au dessus des 3 porches déjà 
ouverts coté cour, les travaux de cou-
verture, de maçonnerie, de menuise-
rie extérieure et de peinture se ter-
minent et donnent une belle allure à 
ce bâtiment important du patrimoine 
communale. 
Les aménagements intérieurs sui-
vront prochainement. Il est envisagé 
de créer de nouvelles salles munici-
pales et d’accueillir le Tiers-Lieu «la 
Cocotière». Ces projets s’inscrivent 
dans le cadre des Petites Villes de 
Demain.
En ce qui concerne la partie privée du 
bâtiment, les travaux se poursuivent 
à un bon rythme pour une réhabilita-
tion en plusieurs logements. 

Actualités

La restauration de la 
gare de Tramway
Le plan de financement de l’opération 
de restauration de l’ancienne gare 
de tramway sera bientôt terminé, en 
partie grâce à la générosité des Pe-
lauds qui ont répondu favorablement 
à la collecte lancée avec la fondation 
du Patrimoine. Nous sommes fiers 
d’avoir atteint notre objectif avec 
39 440 € mobilisés, dont 9 440 € de 

dons et 30 000 € de mécénat d’en-
treprise. Et oui, notre projet a été lau-
réat du programme «  patrimoine et 
tourisme local » soutenu par Airbnb. 
Cette forte mobilisation nous permet 
aujourd’hui de boucler un plan de fi-
nancement fortement impacté par 
l’augmentation du budget initial liée 
en partie à la hausse des prix des 
matériaux. 

Les travaux devront démarrer au prin-
temps 2023 et vont concerner dans 

un premier temps  exclusivement 
l’enveloppe extérieure du bâtiment 
(menuiseries, couvertures, maçonne-
rie, curage). 
Le montant prévisionnel s’élève au-
jourd’hui à 150 000€ HT et sera finan-
cé aussi avec l’aide de l’État (45 %) et 
du Département (20 %). 

L’année prochaine sera consacrée au 
montage de la deuxième phase et 
au devenir du lieu. Les pistes qui ont 
fait consensus suite à l’appel à idées 
tournent autour de la culture, du tou-
risme et des loisirs.  
Les idées qui émergent pour le mo-
ment sont celles de la création d’un 
lieu d’expositions, dont une partie dé-
diée à l’histoire d’Eymoutiers  ; ainsi 
que d’un lieu de vie et de rencontre 
à l’étage du bas, pouvant accueillir 
de conférences, de spectacles et 
d’autres initiatives citoyennes. 

Dons possibles via la Fondation du 
Patrimoine : 
80, avenue Baudin 87000 Limoges 
ou www.fondation-patrimoine.
org/78239. 
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Eau potable
Pour les sources la saison a été rude 
également. Un gros déficit de pluie du-
rant 6 mois, des chaleurs caniculaires 
ont sévèrement mis à mal le débit des 
sources qui est au plus bas en cette 
entrée d’hiver.
Nous avons déjà connu des épisodes 
similaires des années avant et nos ap-
provisionnements ne sont pas encore 
compromis.
Cependant la prudence est de rigueur 
et les économies nécessaires.
L’eau est notre bien commun, vital. 
Prenons-en soin !

L’année 2022 a été celle des gros tra-
vaux sur notre réseau d’eau potable.
Nous avons été contraints à une mise  
aux normes qualitatives européennes 
sous peine de ne plus toucher de sub-
ventions pour l’entretien de notre ré-
seau de distribution.

7 km de canalisation ont été rempla-
cés permettant de relier les différents 
captages et d’acheminer l’eau collec-
tée vers les deux stations de neutra-
lisation situées aux Communaux et à 
Donariex.
L’eau passe ainsi sur un lit de calcaire 
afin de limiter son l’acidité.
Ces installations sont en cours de fina-
lisation et la troisième station devrait 
voir le jour au printemps à la Conda-
mine.
Coût global des travaux  : 1  215  000€ 
subventionné à 80% : Agence de l’eau 
50 %, Département 30% sur un mon-
tant plafonné, l’État - DSIL : 14,52%.

Nous proposons aux habitants inté-
ressés une visite commentée de ces 
installations ainsi que leur fonctionne-
ment. 
Vous pouvez vous inscrire en mairie 
si vous souhaitez participer au prin-
temps 2023.

Nous sommes également en cours 
d’acquisition des aires de captages 
(périmètres immédiats et rapprochés) 
afin de pérenniser et sécuriser la res-
source sur du long terme.

Gestion de la forêt communale
Cette année la forêt a souffert d’une saison d'été très sèche et chaude. Les consé-
quences du changement climatique se font sentir et certains arbres dépérissent.
Nos massifs communaux résistent bien hormis les épicéas qui cumulent at-
taques de scolytes et sécheresse. Des coupes sanitaires ont dû avoir lieu.
Nous avons entamé, avec le soutien du Conseil régional, une série d’expérimen-
tations de nouvelles espèces qui peuvent suivre l’évolution climatique : cèdre, pin 
laricio de Corse, robinier, érable…
Les travaux d’infrastructure se poursuivent  : piste du Lac à St Amand-le-Petit : 
180 647€ HT, piste de la Roche : 41 197,37 HT.
Ces travaux sont financés à 80% par l’Europe. Ils permettent notamment l’accès 
aux forêts de feuillus qui sont conduites en sylviculture irrégulière (pas de coupe 
rase). Les bois de moindre qualité alimentent la chaufferie communale.
Au programme de 2023/2024 : la réfection des pistes de Bethe et Souffrangeas : 
300 000€ HT financés à 80%.
La commission forêt qui s’est réunie cet automne a fait la visite de tous ces sites 
et permis une meilleure connaissance du terrain.
Nous entrons dans une période de «  récolte » des bois plantés après-guerre et 
des rentrées financières conséquentes sont attendues permettant d’investir pour 
l’avenir.

Sentier 
pédagogique 
de l’étang de 
Fressengeas. 
Grâce à la passion des membres 
de l’association de pêche de 
Fressengeas, les promeneurs 
peuvent découvrir les panneaux 
expliquant la faune et la flore 
dans et autour de l’étang.



   
   

8 
- N

° 
37

 JA
N

VI
ER

 2
02

3

Vous vous installez à Eymoutiers, 
soyez les bienvenus ! 

Présentez-vous à l’accueil 
de la Mairie pour être invités 
à la prochaine fête d’accueil 

des nouveaux habitants.

La toute première réception des nou-
veaux Pelauds a eu lieu le 16 sep-
tembre dernier. Toutes les personnes 
installées à Eymoutiers depuis 2020 
étaient invitées. L’événement a attiré 
plus de trente participants de tous 
âges  : familles avec enfants, jeunes 
actifs, retraités… Certains vivaient déjà 
dans la région, d’autres arrivent de 
plus loin.
L’équipe municipale tenait à souhaiter 
la bienvenue à ces nouveaux habi-

Accueil 
des nouveaux habitants

tants qui participent au dynamisme de 
notre commune. Après un discours de 
Mélanie Plazanet, maire, les conseil-
lers municipaux se sont présentés. La 
soirée s’est poursuivie par des discus-
sions informelles autour d’un verre. 
L’occasion de faire connaissance et de 
partager notre attachement à Eymou-
tiers dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Les participants ont reçu 
en cadeau un sac contenant de la do-
cumentation et une place de cinéma.

Le club Eymoutiers-Minéraux et la 
commune d’Eymoutiers ont jeté les 
bases d’un accord pour la pérennisa-
tion du musée de la route de Nedde. 
La collection sera donnée à la com-
mune qui en contrepartie assurera 
l’ouverture et la gestion du musée et 
ce à partir de 2023. Le Club, quant 
à lui, organisera la bourse du mois 
d’août cette année. La commune ré-
fléchit comment prendre en charge 
cette manifestation en 2024. Il a paru 
important à tout le monde de conser-
ver cet important patrimoine minéra-
logique et de continuer à le présenter 
au public.

Musée des Minéraux

Le Séquoia du Domaine du Buchou étant devenu dangereux, la décision a été prise de 
son abattage. L’entreprise Des racines aux Branches est intervenue en novembre. 

vie de la commune 

Restitution au public des idées des 
habitants pour les noms des voies des 
hameaux en septembre dernier.   

Distribution des 330 colis offerts par le 
CCAS à nos aînés en décembre dernier.  

Les services de l’Epicerie Sociale et 
Solidaire Le Coup d’pouce sont désormais 
étendus à l’ensemble des habitants de la 
communauté de communes.  

Assemblée nationale des Petites Cités 
de Caractère à Eymoutiers en présence 
des comités régionaux de France et 
notammant de la présidente nationale, 
la sénatrice Françoise Gatel.  
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Passation
Centre de secours
Moment important de la vie de la com-
mune, la cérémonie officielle de pas-
sation de commandement du centre 
de secours a eu lieu entre le Lieutenant 
Antoine LÉONET et le Lieutenant Franck 
BOUBY, le 9 septembre dernier. 

En présence des maires des communes 
du centre de secours - Eymoutiers, Ste-
Anne-St-Priest, St-Amand-le-Petit, Domps 
et une partie de la commune de Neuvic, 
du Directeur et des équipes du SDIS 87, 
de Pierre Allard, vice-président du Conseil 
départemental, président du SDIS87, l’ac-
tion des sapeurs pompiers volontaires 
a été saluée et un hommage leur a été 
rendu. Leur engagement est profond. 
Par leur disponibilité, leur professionna-
lisme, leur dévouement et l’exemple qu’ils 
montrent, ils incarnent les idéaux du col-
lectif. Le choix de solidarité, de fraternité, 
de dévouement qu’ils font chaque jour 
les honorent. Il s’agissait aussi de rendre 
hommage à leurs familles, compagnes, 
compagnons, enfants. 

Les pompiers volontaires ont un rôle es-
sentiel, peut-être plus encore dans un ter-
ritoire comme le nôtre, un territoire rural, 
peu dense, à la campagne avec des mis-
sions parfois récurrentes souvent moins 
palpitantes que sur d’autres territoire 
mais toujours au service de la population.  

Au delà là de cet engagement fort, l’im-
portance de leur participation à chacune 
des cérémonies mémorielles de la com-
mune. 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers est éga-
lement importante pour la vie de notre 
cité. Chaque année, elle organise des 
animations, notamment le désormais 
célèbre 14 juillet… merci aussi Octobre 
Rose, l’Alefpa Trail…

La commune et le centre de secours sont 
des partenaires importants depuis tou-
jours. Monsieur le Maire Jean Fraisseix 
et l’ancienne caserne route de Treignac, 
monsieur le Maire, Daniel Perducat, Maire 
honoraire, qui fit construire le centre ac-
tuel avec le Chef Noël Léonet.

La commune est aussi un partenaire fi-
nancier, la participation annuelle de la 
commune au fonctionnement du SDIS 
est de 36 000€. La commune est là aus-
si pour bien d’autres raisons à leurs cô-
tés bien sûr. Elle participe également au 

fonctionnement du centre avec la com-
munauté de communes par le conven-
tionnement de 7 agents - pompiers vo-
lontaires des 2 collectivités. Cette mise 
à disposition est essentielle pour la vie 
du centre, pour la continuité du service 
de secours de proximité. 

Pour parler plus précisément de Mes-
sieurs, les lieutenants Léonet et Bouby. 
Diriger un centre de secours, c’est 
d’abord mener les hommes et les 
femmes, guider leur action au quotidien 
comme en situation d’urgence, les ac-
compagner dans leur parcours, dans les 
bons et dans les mauvais moments. Et 
aussi dans leur parcours de vie.  C’est 
aussi être capable de répondre rapide-
ment, de gérer les crises, mais égale-
ment de les anticiper et de les prévenir.
Chacun des deux a su gérer ces mo-
ments difficiles, compliqués. Ils ont tou-
jours su avec professionnalisme gérer 
ces moments du quotidien, d’urgence, 
de drame aussi. 

Cette passation entre eux deux, fait 
suite à un engagement commencé tous 
les deux très tôt. Cet engagement dès 
le berceau, puisque c’est également la 
passion de leurs pères : Fernand Bouby,  
passionné et Noël Léonet, ancien chef 
du centre d’Eymoutiers pendant plus de 
20 ans et membre du club des anciens 
sapeurs pompiers. 

Un hommage a été également rendu 
aux anciens pompiers volontaires de ce 

centre de secours. Toutes ces person-
nalités qui ont marqué la cité, qui sont 
entrés dans les vies de chacun parfois 
brutalement et qui généralement sont 
restés des proches. 

Le Centre de secours d’Eymoutiers est 
solidaire, vivant, dynamique. Il fait la 
fierté de nos communes. Il est porteur 
d’une longue histoire, en termes d’effica-
cité et de compétences, mais aussi de 
dévouement et de courage. Les com-
mandements successifs ont toujours su 
entretenir et transmettre cette flamme. 
Cette nouvelle passation de commande-
ment est une occasion de le démontrer.

Lieutenant Antoine Léonet, bravo et 
merci pour ses années de service. Merci 
pour son parcours, son engagement, sa 
sympathie. 

Lieutenant Franck Bouby, après avoir été 
adjoint au chef de centre pendant plu-
sieurs années, il a désormais la lourde 
tâche de commander le Centre de se-
cours d’Eymoutiers. Professionnel, en-
gagé, bienveillant, il a toute la confiance 
des habitants pour porter cette charge 
avec humilité, courage et dévouement. 
 
Aux Chef Franck Bouby, Médecins, 
femmes et hommes Sapeurs pompiers 
volontaires du centre de secours d’Ey-
moutiers, à toute votre équipe, soyez 
assurés de la totale confiance et de l’en-
tière gratitude de toutes et tous.

Préparation de la photo du 
calendrier des pompiers 2023. 

Présence des pompiers 
du centre de secours 
aux cérémonies.

Lieutenant Antoine Léonet Lieutenant Franck Bouby
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Changement climatique
Les défis de la transition
Dans le cadre de son programme d’adaptation au change-
ment climatique soutenu par l’ADEME, le Parc Naturel Ré-
gional de Millevaches en Limousin organise la deuxième 
édition des Défis de la Transition à Eymoutiers !
 
Les Défis de la Transition, qu’est-ce que c’est ?
L’objectif des Défis est d’accompagner les participants au 
changement de comportement et d’inciter le développe-
ment d’initiatives citoyennes, le tout dans un cadre collec-
tif et convivial.

Les Défis s’adressent aux habitants, familles, entreprises 
et écoles souhaitant s’impliquer et se saisir des enjeux de 
la transition écologique et énergétique, mais également 
de développer des projets collectifs et/ou individuels en 
lien avec les thématiques proposées.

Pendant 8 mois, les participants ( 24 à ce jour) regroupés 
en équipes vont évoluer autour de leur thématique  : dé-
couverte, diagnostic, rencontre d’experts, participation à 
des ateliers… 
Deux réunions ont déjà eu lieu, une troisième est program-
mée pour le 11 janvier 2023 à 18h à la mairie.
Nous vous invitons à participer à la fresque du climat, à 
calculer votre empreinte carbone, à fabriquer des cap-
teurs solaires thermiques, à agencer le bourg en vue de 
l’évolution climatique, à s’alimenter en circuit court, à s’ini-
tier à la sobriété énergétique….Toutes les énergies sont 
les bienvenues. Rendu final à l’occasion de la fête des 
plantes 2023.

Territoire d’engagement
Vers plus de 
participation 
citoyenne
Eymoutiers s’est engagé dans le 
programme «Territoires d’engage-
ment » à la fin de l’année 2021. Ce 
programme, financé intégralement 
par l’Agence Nationale de la Co-
hésion des Territoires, offre un ac-
compagnement pour une période 
de 3 ans pour faire évoluer en pro-
fondeur les pratiques des élus, des 
agents et des habitants en vue de 
la coopération territoriale et de l’en-
gagement citoyen. 15 communes 
bénéficient de ce programme au 
niveau national.

L’année 2022 a été consacrée à 
élaborer un premier diagnostic 
de la gouvernance municipale et 
du lien avec les habitants. Des 
chantiers sont ouverts pour amé-
liorer les pratiques de l’équipe 
municipale : la communication 

si vous le dites...

envers les habitants, la circulation 
de l’information entre agents et élus, 
l’ouverture d’espaces de concerta-
tion en fonction des projets...
Pour cela, la municipalité pren-
dra le temps en ce début d’année 
2023 pour renforcer la dynamique 
d’équipe élus-agents, avec des for-
mations internes et un accompa-
gnement extérieur. 

Le travail va se poursuivre au cours de 
l’année 2023 avec différentes actions. 
La parole sera donnée aux habitants lors 
de la réalisation d’un ouvrage audiovi-
suel collectif, avec l’accompagnement 
de l’agence ALGA Mediation. Aussi, des 
commissions citoyennes seront consti-
tuées pour aborder des projets parti-
cipatifs, tels que l’aménagement des 
bords de Vienne. 



Informé, Brian Bouillon Baker, le fils de Joséphine BAKER a souhaité 
écrire une lettre aux élèves d’Eymoutiers en juin 2022. 

Bonjour à vous toutes et tous, mes chers enfants,
Je viens d'apprendre que la classe de Cm1-Cm2 de la commune 
d'Eymoutiers avait participé au Conseil municipal du 14 juin dernier 
afin de faire part de vos votes concernant votre choix pour baptiser le 
groupe scolaire du nom de ma Maman "Joséphine Baker".
Cette idée est la vôtre, et je suis persuadé que si vous avez pour une 
grande majorité d'entre vous pris la décision de voter pour Joséphine 
Baker qui était en premier lieu une grande artiste au coeur généreux, 
engagée pour la défense des Droits de l’homme sans distinctions de 
races ni de religions, ensuite reconnaissante à son pays d'accueil, 
elle a eu le courage de s'engager dans les forces de l'armée secrète 
contre les nazis au risque de perdre sa vie pour défendre nos 
libertés,devenue Maman de 12 enfants adoptés à travers le Monde, 
dont je fais partie comme 7e de la Tribu Arc-en-Ciel, élevé avec mes 
frères et soeurs de coeur, je suis heureux de voir qu'à votre tour ces 
valeurs de tolérance et de respect des autres seront aussi les vôtres.
Ma mère rejoint ensuite Martin Luther King à Whashington pour le 
soutenir dans sa lutte contre le racisme aux USA. Les plus grandes 
médailles militaires lui ont été décernées par le Gouvernement français 
pour son rôle dans l'armée de l'air et dans la Résistance. 
Tous les plus grands chefs d’ État de son époque l'ont aimé et 
respecter ainsi que tous les chefs religieux. Et, comme vous avez pu 
le voir, le 30 novembre dernier, elle entra au Panthéon rejoindre les 
grands Hommes de notre Nation reconnaissante.
A votre tour, vous avez Osé Joséphine en la choisissant pour que son 
nom soit inscrit sur le fronton de votre groupe scolaire, et j'en suis fier 
et reconnaissant à mon tour. Cet hommage est pour toute ma famille 
un honneur, et Joséphine Baker vous aurait remerciés et vous aurait 
certainement toutes et tous embrassés. Elle aimait tous les enfants et 
vous faites partie aussi de la tribu Arc-en-Ciel, celle d 'Eymoutiers. L 
'avenir vous appartient, et un jour vous pourrez à votre tour partager 
avec vos enfants ces valeurs de Paix, de Fraternité, de respect.
Ma mère, nous disait souvent : "Mes enfants chéris, je souhaite que 
vous sachiez vous servir d'un crayon et non d'un couteau".
Voilà ce qu' elle vous aurait aussi dit, et votre groupe scolaire sera 
maintenant comme un petit Panthéon de la tolérance et du respect 
citoyen. Un lieu où le savoir vous sera offert pour votre futur, à vous 
de faire le maximum, mais avec le courage on arrive à tout. Que ces 
années vous soient belles auprès de vos professeurs, mais aussi de 
tous vos camarades de classe. Ce sont de merveilleuses années, mais 
cela vous le comprendrez plus tard avec le temps.
Je vais essayer de venir vous voir au printemps afin d'inaugurer avec 
vous ce lieu scolaire "Joséphine Baker", en attendant je vous souhaite 
de belles vacances Arc-en-Ciel. A bientôt
Brian Bouillon Baker

Lors de la séance du conseil municipal 
du 14 juin 2022, en présence des élèves 
et de leurs professeurs, les élus ont voté 
à l’unanimité de retenir la proposition des 
élèves de la classe CM1/CM2 (2021/22) 
et d’attribuer le nom Joséphine Baker aux 
écoles maternelle et élémentaire d’Ey-
moutiers. 

Au cours de cette année scolaire, les élèves 
de la classe de CM1-CM2 de l’année 21-22 
de l’école élémentaire d’Eymoutiers ont ma-
nifesté le souhait de proposer un nom à leur 
école qui n’en possédait pas encore. 
Suite à de riches débats et au vote qui s’est 
déroulé au sein de la classe sur plusieurs 
propositions, le choix s’est finalement porté 
sur le nom de Joséphine BAKER. Les élèves 
ont adressé un courrier au Conseil Municipal 
afin que cette question puisse être mise à 
l’ordre du jour de l’assemblée.
L’École et la Mairie étant étroitement liées 
par les valeurs de la République, la Répu-
blique étant un bien précieux, les élus ont 
remercié chaleureusement les élèves et leur 
institutrice pour cette démarche citoyenne 
effectuée dans le respect des valeurs dé-
mocratiques et pour leur présence à cette 
séance du conseil municipal. Par la qualité 
du dispositif de valorisation des actions et 
l’esprit de citoyenneté de cette prise de dé-
cision collective, cette action permet d’éclai-
rer les citoyens de demain actifs et respon-
sables.  
Joséphine BAKER, née Freda, Joséphine 
Mac Donald, artiste franco-américaine, 
a mené de nombreux combats avec une 
grande liberté et beaucoup de gaieté. Elle 
s’est engagée au service de la lutte contre le 
racisme et pour l’émancipation des minori-
tés, en soutenant notamment le mouvement 
américain des droits civiques. Elle est aussi 
une militante de la cause des enfants et de 
la fraternité universelle. Elle a, avec son mari, 
adopté 12 enfants appelés la « tribu arc-en-
ciel ». Elle les éleva dans un idéal de fraterni-
té et d’humanisme pour prouver au Monde 
que toutes les couleurs de peau, les origines, 
les religions peuvent vivre ensemble en har-
monie. Son histoire résonne avec l’identité 
d’Eymoutiers, Commune tournée vers l’ac-
cueil, des réfugiés alsaciens pendant la se-
conde Guerre Mondiale, des demandeurs 
d’asile depuis 2014 au sein du Centre d’Ac-
cueil du Buchou.
C’est une héroïne de guerre, une résistante, 
liée à l’histoire de notre territoire profon-
dément marquée par la Résistance et par 
Georges Guingouin dont le collège voisin 
porte le nom. C’est enfin une défenseuse 
du genre humain, noire défendant les noirs, 
femmes défendant les femmes. Artiste, 
icône des années folles qui incarne la culture 
populaire, Joséphine BAKER est la première 
artiste et la première femme noire à entrer 
au Panthéon.
Elle représente par ces valeurs autant de 
symboles et d’idéaux que nous portons 
dans notre commune d’Eymoutiers.

Ecoles Joséphine Baker
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... quelques images des animations 2022 ...

Réunions des associations dans les 
salles de la mairie. 
Ici le comité de jumelage Repas dansant pour nos aînés. 

Offert par le CCAS Eymoutiers.  

Concours de pêche à l’étang de Fressengeas. 

Repas des pompiers du 14 juillet. 

Bal des pompiers du 14 juillet. Pêche à la truite le 14 juillet. 

Feu d’artifice... 

Exposition photos du PNR. 

Soirée choucroute du comité de 
jumelage Eymoutiers - Diespeck

Animations de la fête foraine

Bourses aux Minéraux 

Ouverture du Beach Volley

5 passages du Train Vapeur 
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Cette année, début Août, les 11 repré-
sentations du Festival Précaire ont pu 
se dérouler idéalement place des coo-
pérateurs et pour le plaisir de plus de 
1000 spectateur·ice·s grands et petits.
Implanté dans 5 communes du Limou-
sin, le Festival Précaire a intégré cette 
année Eymoutiers et poursuit ainsi son 
développement en allant à la rencontre 
de « nouveaux » publics. Privilégiant 
la durée à la densité, les représenta-
tions s’installent tous les soirs pendant 
11 jours à la même heure, au même 
endroit, fixant aux publics un rendez- 
vous journalier avec un large spectre 
de disciplines propres au théâtre de 
rue. 
Fruit d’une collaboration étroite entre 
État, acteurs locaux, collectivités 
locales et compagnies, il s’appuie 
sur l’idée d’une appétence de plus en plus évidente des specta-
teur·ice·s pour le théâtre sur l’espace public. A noter aussi la pro-
grammation d’un spectacle jeune-public offert aux enfants de 
l’ALSH. Fruit de la collaboration en amont d’acteurs et actrices 
locaux et de leurs connaissances respectives du terrain, le festival 
précaire est résolument moderne de par la parité de sa program-
mation, mais aussi son penchant pour les nouvelles créations de 
compagnies locales et régionales et son encrage salarial local.
L’État, à travers la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le FDVA-2 pour les ac-
tions en faveur du jeune public et la DDETSPP pour les publics est 
le principal financeur du projet. Le prix libre récolté sur les sites 
représente 20 % du budget global et est composé seulement des 
billets d’entrée aux spectacles. (prix libre moyen récolté d’environ 
5 euros) Les coproductions avec les 4 scènes institutionnelles 
voisines, l'OARA et les apports de chaque compagnies contri-
buent évidemment grandement à l’équilibre financier ai,si,qu’au 
rayonnement de la commune. Les contributions régionales et dé-
partementales sont loin d’être négligeables au regard de l’impact 
évident en termes d’attractivité du territoire. Le festival Précaire 
n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien de l’association pelaude 
ADM accompagnée de l’ensemble de ses bénévoles. 

Festival BALAVIRIS

Philippe Poutou, Jamila Jendari, Nicolas 
Beirnaert présentent «Ils nous restent la 
colère» au cinéma le Jean Gabin. 

La Rando Rose organisée 
par les pompoiers dans le 
cadre d’octobre rose.

Octobre rose : 1656€ récoltés 
pour la ligue contre le cancer-
comité 87.

Festival Précaire 

Vernissage de l’exposition Dilas-
ser à l’espace Paul Rebeyrolle 
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communauté de communes 
des portes de vassivière 

Petite Ville de Demain

Signature de la 
convention ORT 

Mme la Préfète de la Haute-Vienne, 
Fabienne Balussou, M. le président 
du Département, Jean-Claude Le-
blois, Messieurs les maires de Bu-
jaleuf, de Peyrat-le-Château, Mme 
le maire d’Eymoutiers, ont signé, le 
lundi 14 novembre, la convention de 
l’Opération de Revitalisation du Ter-
ritoire (ORT). 
Il s’agit d’un nouvel outil à disposi-
tion des collectivités locales pour 
porter et mettre en œuvre un pro-
jet de territoire dans les domaines 
urbain, économique et social pour 
lutter prioritairement contre la dévi-
talisation des centres-villes. Cette 
convention fait suite à l’entrée dans 
le dispositif Petite Ville de Demain. 
La convention-cadre ORT qui pré-
voit une période minimale de 5 ans 
comme durée.  Il délimite un péri-

mètre de stratégie territoriale avec 
Eymoutiers comme le centre-bourg 
de la polarité principale. Bujaleuf et 
Peyrat-le-Château sont des centres-
bourgs, des polarités secondaires. Au 
regard des éléments du diagnostic du 
territoire intercommunal, ce projet de 
convention-cadre met l’accent sur cinq 
axes :
Axe 1- La mise en place d’une politique 
de l’habitat volontariste
Axe 2- Favoriser un développement 
économique et commercial équilibré
Axe 3- Développer l’accessibilité, la 
mobilité et les connexions
Axe 4- Des interventions sur l’espace 
public pour embellir les centres-
bourgs
Axe 5- Un développement des ser-
vices et des équipements au profit de 
tous.

En bref
- Signature de la Convention Terri-
toire Lecture. Inscrit dans l’ORT, ce 
dispositif est mis en oeuvre conjoin-
tement par les services de la DRAC 
et ceux de la communauté de com-
munes pour une durée de 3 ans. Vé-
ritable outil de développement de la 
lecture publique au sein des biblio-
thèques, il vise à renforcer les parte-
nariats existants avec les acteurs de 
la culture, du social et de l’éducation, 
à développer de nouvelles actions 
pour promoiuvoir une programma-
tion intercommunale, développer 
l’itinérance et les actions hors les 
murs et poursuivre la stratégie d’ac-
compagement vers le numérique. Un 
cofinancement entre la DRAC et la 
CCPDV permettra de débloquer 15 
000€ pour ces actions.  

- Adoption du Programme départe-
mentale en matière d’habitat privé. 
Sur le même modèle que la conven-
tion pour l’immobilier d’entreprise 
qui permet une addition des aides 
département et communauté de 
communes pour les bénéficiaires, 
le Département a sollicité la com-
munauté de communes pour aider 
les propriétaires occupants aux re-
venus modestes et très modestes 
ainsi que les propriétaires bailleurs 
dans la rénovation de leur habitat. 
Informations complémentaires à la 
Maison France Services ou auprès 
de Nov’Habitat.  

- La communauté de communes 
prend la compétence action sociale 
à partir du 1er janvier 2023. Suite à 
cette prise de compétence, il a été 
défini d’intérêt communautaire : 
l’épicerie sociale et la coordination 
de l’aide alimentaire avec les asso-
ciations caritatives ; le soutien aux 
actions destinées aux personnes 
vulnérables (Service d’Aide à domi-
cile et participation au prix des re-
pas à domicile  ; les multi-accueils et 
Relais Petite Enfance, les ALSH (-6 
ans), la mise en oeuvre des actions 
contenues dans la CTG avec la CAF. 
Restent de la compétence des com-
munes dans l’action sociale : les 
colis des aînés, repas et festivités, 
le CCAS, les subventions aux asso-
ciations, les aides aux familles, aux 
vacances et sorties scolaires, les 
fournitures aux écoles et collège. 

Don à la bibliothèque 

Fernande Cerf
Le 26 novembre, les élus, an-
ciens élus, associations mémo-
rielles, personnalités et l’équipe 
des agents bibliothécaires ont 
reçu Mme Nicole Marx et ses 
deux enfants venus remettre un 
exemplaire des mémoires de sa 
mère Fernande Cerf. 
Cet intéressant document sur la 
vie quotidienne des réfugiés à 
Eymoutiers, de leurs difficultés 
et de leurs peurs viendra abonder 
le fonds Suzanne Cerf constitué d’ouvrages sur la déportation et la résistance. Il 
contribuera à la mémoire de cette sombre période.
Une nouvelle plaque sera apposée au Buchou au printemps 2023. Elle portera les 
noms des 50 personnes juives raflées en 1944 et des 6 autres arrêtées en 1942.
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Le lundi 14 novembre 2022, Fabienne 
Balussou, préfète de la Haute-Vienne, 
Mélanie Plazanet, présidente de la 
communauté de communes des Portes 
de Vassivière, Guy Faugeron, président 
de la MSA du Limousin ont inauguré la 
France services des Portes de Vassivière 
à Eymoutiers, en présence également des 
maires des communes de la communauté 
de communes ainsi que des vice-
présidents, des agents des collectivités.

Co-portée par la communauté de 
communes et la MSA, cette organisation 
unique en Haute-Vienne, permet à la France 
services des Portes de Vassivière d’offrir 
des services publics de proximité aussi 
bien aux habitants du sud du département 
qu’aux communes des départements 
limitrophes de la Creuse et de la Corrèze. 

En son sein, les usagers sont accompagnés 
par deux agents formés pour les aider 
dans les démarches administratives des 
partenaires nationaux et locaux.

France services des Portes de Vassivière à 
Eymoutiers dans les locaux la mairie
8 rue de la Collégiale - 87120 EYMOUTIERS
Horaires : de mardi de 13h30 à 18h00, 
le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00, le jeudi et le samedi de 9h00 à 
13h00 et le vendredi de 13h30 à 18h00.
Mail : portes-de-vassiviere@france-
services.gouv.fr. Téléphone : 05 44 22 53 36

Inauguration
France services
Portes de Vassivière

Désertification médicale

Projet de centre de santé 
communautaire 
Pour faire face à la désertification du territoire en matière de santé 
dans les années à venir, les élus de la communauté de communes 
ont présenté un projet de création de centre de santé communau-
taire à l’Agence Régionale de Santé. Ce projet fait suite au diagnos-
tic de territoire exécuté en début de mandat. Le territoire des Portes 
de Vassivière compte, en 2022, 4 médecins en activité sur son terri-
toire dont deux en pré-retraite pour un bassin de population de près 
de 6 000 habitants. Le territoire partage donc le même constat que 
le national à savoir une désertification médicale progressive avec 
en parallèle une population vieillissante (+50% de la population a 
plus de 60 ans). Ces constats alarmants invitent à s’interroger sur 
l’avenir du territoire en matière d’accès au soin. 
Le projet vise à la création d’un centre de santé multi-site sur le ter-
ritoire des Portes de Vassivière. Le centre de santé se décline avec 
une antenne principale située dans le chef-lieu du canton, Eymou-
tiers, et avec trois satellites dans les pôles secondaires à savoir 
Bujaleuf, Nedde et Peyrat-le-Château ou toutes autres communes 
intéressées. S’agissant de la logistique, les communes pressenties 
pour l’implantation des antennes satellites mettront à disposition 
un local pour une demie ou une journée de consultation. Il s’agit de 
renforcer l’offre de soin, en complément des activités de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire et des deux médecins installés sur le ter-
ritoire ; l’offre ne couvrant plus la demande. 
S’agissant des besoins en ressources humaines, la création d’un 
ETP serait, dans un premier temps, suffisante pour l’ensemble du 
centre avec des vacations à la demi- journée à répartir sur les diffé-
rents sites. Ce nombre d’ETP sera en mesure d’évoluer en fonction 
de la demande des différents sites. Les modalités de recrutement 
seront à préciser ultérieurement avec l’ARS et la faculté. Le plan de 
financement est en cours de finalisation. 

ZA des Ribières de Bussy

Installation de Faye 
Palettes 
La société SAS FAYE rassemble ses deux 
sites de production à la ZA des Ribières 
de Bussy à Eymoutiers. Avec plus de 20 
employés, l’entreprise assure le sciage 
et la transformation du bois depuis plus 
de 60 ans. Reconnus comme référence 
en matière de palettisation sur mesure 
notamment . 
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05 55 14 88 42
contact@novhabitat87.fr

www.novhabitat87.fr

Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

action portée par :

Toute notre énergie 
pour améliorer 
votre logement

Toute notre énergie 
pour améliorer 
votre logement

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Un projet de rénovation énergétique ? 
Une question sur les aides disponibles ?

Nov habitat 87 est le service public de la rénovation énergétique 
en Haute-Vienne pour les particuliers (hors Limoges Métropole)

Pour garantir un accès équitable au service sur toute la Haute-
Vienne, les conseillers de Nov habitat 87 assurent des per-
manences régulières dans chaque communauté de communes. 

Attention, l’accueil se fait uniquement sur rendez-vous !
 >> + d’info sur www.novhabitat87.fr/permanences/

Nov habitat 87 vous aide gratuitement et 
de manière neutre à définir votre projet de 
rénovation énergétique. Les conseillers vous 
informent des aides auxquelles vous avez droit 
et vous orientent vers les organismes publics les 
plus adaptés à vos besoins.

Nov habitat 87 est un service gratuit proposé 
par le Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV), le 
Conseil Départemental et les 12 communautés 
de communes du département, en partenariat 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

Attention aux arnaques 
à la rénovation ! 
Pour rappel, les 
organismes publics 
(Anah, MaPrimeRénov’...) 
ne font jamais de 
démarchage en porte-à-
porte ou par téléphone. 
Le démarchage 
téléphonique 
concernant la rénovation 
énergétique est d’ailleurs 
interdit depuis juillet 
2020. 
Merci de remonter les 
cas constatés à 

Nov habitat 87

communauté de communes 
des portes de vassivière 

Office de tourisme 

Inauguration 
En présence des élus, des administra-
teurs, des prestataires, des entreprises, 
des agents et l’équipe de l’office, un mo-
ment convivial a eu lieu pour inaugurer les 
travaux de rénovation de la façade et la 
création d’une belle boutique pour mettre 
en avant les produits locaux de 30 dépo-
sants. Le coût total est de 12 837€, avec 
un financement de 80% de l’EUROPE dans 
le cadre de l’enveloppe LEADER.
Les projets 2023 sont la rénovation et la 
modernisation de l’espace d’accueil. 
Les équipes ont été remerciées pour 
leur travail au quotidien au service du 
territoire et le suivi des projets qui sont 
denses, notamment avec la mutualisation 
entre les offices de tourisme autour de la 
destination du Lac de Vassivière et l’ac-
compagnement du développement de la 
structure départementale SPL Terres de 
Limousin. 

Eau et assainissement

Transfert obligatoire 
de la compéténce 
La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe» pré-
voyait le transfert obligatoire aux commu-
nautés de communes des compétences 
eau potable et assainissement collectif, au 
1er janvier 2020. La loi Ferrand-Fresneau du 
3 août 2018 ainsi que la loi Engagement et 
Proximité du 27 décembre 2019 sont venues 
assouplir ce dispositif permettant de reporter 
ce transfert au 1er janvier 2026 au plus tard.
Pour la Communauté de Communes des 
Portes de Vassivière, les élus, conscients des 
difficultés d’agenda, ont décidé d’anticiper le 
transfert au 1er janvier 2025 pour la compé-
tence eau et au 1er janvier 2024 pour la com-
pétence assainissement collectif.
Les élus et les techniciens ont été accom-
pagnés par le cabinet d’études SPQR du 
mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022 
pour mener au mieux ce transfert. L’étude a 
permis de porter un diagnostic sur l’état de 
l’existant, des réseaux et des ouvrages ainsi 
qu’une évaluation des modalités pour la prise 
de compétences et des impacts humains, 
financiers et juridiques. Beaucoup de ques-
tions techniques et financières à débattre 
Dans les deux années à venir, les élus com-
munautaires devront donc prendre des arbi-
trages à réaliser tels que : 
• Le mode de gestion : une régie 
unique ou deux régies : une pour l’ eau, l’autre 
pour l’ assainissement 

• Les hypothèses financières : 
assujettissement ou pas du service d’as-
sainissement à la TVA (10%) sachant 
que le service eau est obligatoirement 
assujetti (5,5%). Comment trouver un 
équilibre budgétaire pour ces deux ser-
vices sans impacter trop fortement les 
tarifs ? Combien d’année faudra-t-il pour 
atteindre une convergence tarifaire ?
• Le personnel  : Comment s’ap-
puyer sur l’expertise des agents com-
munaux : transfert à la communauté de 
communes, mise à disposition, ou pres-
tation de service ? La communauté doit-
elle embaucher de nouveaux agents au 
sein de ces deux services ?
• Les investissements  : Quel 
scenario de prospective pour l’eau po-
table ? Quels réseaux ou ouvrages se-
ront prioritaires pour des travaux ?
Des points de vigilance 
Les élus ont à l’esprit les objectifs de 
tarifs acceptables, justes, justifiés pour 
des services de qualité. 
Une communication importante à des-
tination des usagers ainsi que des ré-
unions publiques seront nécessaires 
pour la bonne compréhension de ce 
transfert. 
La réflexion des élus devra également 
porter sur le transfert de l’assainisse-
ment collectif du syndicat de Vassivière 
qui pour l’instant intervient dans ce 
domaine pour les communes de Beau-
mont-du-Lac et Peyrat-le-Château et 
pour son réseau principal autour du lac.

Mme Hanissa Hocini a remplacé Mme 
Ysabelle Gandois au poste de DGS de 
la communauté de communes. 
Ysabelle Gandois a été fortement re-
merciée pour toutes ces années de 
services auprès de la collectivité, des 
élus et des habitants. La qualité de 
son travail, son enthousiasme et son 
professionnalisme ont été salués par 
les élus lors d’une réception en son 
honneur. Les élus ont souhaité beau-
coup de courage à Hanissa Hocini 
dans ses nouvelles fonctions. 
Mme Adèle Péot a été recrutée pour 
le remplacement de Mme Hocini. Elle 
porte désormais les dossiers du dis-
positif Petites Villes de Demain pour 
les 3 années à venir. 

Merci Ysabelle !
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05 55 14 88 42
contact@novhabitat87.fr

www.novhabitat87.fr

Nos conseillers sont à votre écoute
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

action portée par :

Toute notre énergie 
pour améliorer 
votre logement

Toute notre énergie 
pour améliorer 
votre logement

Le service public pour mieux
rénover mon habitat

avec

Un projet de rénovation énergétique ? 
Une question sur les aides disponibles ?

Nov habitat 87 est le service public de la rénovation énergétique 
en Haute-Vienne pour les particuliers (hors Limoges Métropole)

Pour garantir un accès équitable au service sur toute la Haute-
Vienne, les conseillers de Nov habitat 87 assurent des per-
manences régulières dans chaque communauté de communes. 

Attention, l’accueil se fait uniquement sur rendez-vous !
 >> + d’info sur www.novhabitat87.fr/permanences/

Nov habitat 87 vous aide gratuitement et 
de manière neutre à définir votre projet de 
rénovation énergétique. Les conseillers vous 
informent des aides auxquelles vous avez droit 
et vous orientent vers les organismes publics les 
plus adaptés à vos besoins.

Nov habitat 87 est un service gratuit proposé 
par le Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV), le 
Conseil Départemental et les 12 communautés 
de communes du département, en partenariat 
avec la Région Nouvelle-Aquitaine.

Attention aux arnaques 
à la rénovation ! 
Pour rappel, les 
organismes publics 
(Anah, MaPrimeRénov’...) 
ne font jamais de 
démarchage en porte-à-
porte ou par téléphone. 
Le démarchage 
téléphonique 
concernant la rénovation 
énergétique est d’ailleurs 
interdit depuis juillet 
2020. 
Merci de remonter les 
cas constatés à 

Nov habitat 87
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NOMS DE RUES - VILLAGES 
2022

racines

L’étymologie des noms de nos villages 
est extraite de l’ouvrage « Toponymie 
du canton d’Eymoutiers » réalisé, en 
1990, par les élèves du Collège sous la 
houlette d’Armand Thiollet.

BÊTHE 
D’une racine gallo-romaine Betta 
signifiant le domaine de Bettu 
(gaulois) ou de Betto (germanique). 
L’origine pourrait aussi venir de la 
racine gauloise Bettu, le bouleau.
- Route de Bêthe
- Carrefour de l’ancienne 
école : Bêthe a été dotée d’une école de 
hameau de 1900 à 1965.
- Voie de la Vierge de Bèthe : 
origine inconnue à définir.
- Impasse de Menier : du nom 
d’un ancien propriétaire

BRENAC 
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum désignant un domaine agricole. 
Le premier terme est souvent le 
nom du propriétaire. Ici on a donc le 
domaine de Brennos, gaulois.
- Impasse de Brenac

CHANTEGRIEUX 
Du latin grillus, le grillon
- Impasse de Chantegrieux

CHARNAILLAT 
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, ce qui donne le domaine de 
Carnalius ou de Carnus.
- Place Che Guevarra : Ernesto 
Guevarra, né le 14 juin 1928 à Rosario 
(Argentine) et mort exécuté le 9 
octobre 1967 à La Higuera (Bolivie), 
est un révolutionnaire marxiste-
léniniste et internationaliste argentin. 
Il a notamment été un dirigeant de la 

révolution cubaine, qu’il a théorisée.
- Allée Chico Mendes : Francisco 
Alves Mendes Filho dit Chico Mendes, 
né le 15 décembre 1944 à Xapuri au 
Brésil et mort le 22 décembre 1988 
dans cette même ville, est le leader 
militant syndicaliste brésilien le plus 
connu.
- Chemin de l’usine : Une 
concession fut alors accordée à 
Monsieur Emeric de Foucauld en 
1905. Il fit construire un barrage et 
une usine électrique sur la Vienne. La 
première apparition de la fée électricité 
à Eymoutiers remonte à Noël 1909. 
L’éclairage public était assuré par 22 
lampes à arc.
- Route des Monédières : nom 
donné à la D940, ex RN 140 qui mène à 
Treignac et à Meymac.

BEAUNE 
Peut-être dérivé de la racine gauloise 
Belenos, dieu gaulois. Peut-être aussi 
d’une racine gauloise passée en latin 
populaire bilia, tronc d’arbre. Le lieu est 
encore une région boisée mais pourrait 
avoir été un lieu de culte à Belenos.
- Route de Nedde

CHAUFFOUR 
La graphie correcte aurait dû être 
« Chaufour ». En effet le nom désigne 
un four à chaux que faisait fonctionner 
un chaufournier. Le tout avec un seul 
« f ».
- Impasse de Chauffour

CHOUVIAT 
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, ce qui donne le domaine de 
Salvius ou Calvius
- Route de Chouviat
- Chemin de l’étang des fées : 

appellation … poétique pour ce bel 
étang
CLAUD :
Du latin clausum : clos ou enclos
- Chemin de Claud
- Chemin des Myrtilles : de la 
culture de myrtilles et autres fruits 
rouges installée sur le lieu.
 
FOUGEOLLES 
Origine possible du latin filicaria et du 
suffixe olla qui signifie : la fougeraie
- Impasse de Fougeolles

COUEGNAS
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, ce qui donne le domaine de 
Connius ou de Connos
 - Passage Anne 
Sylvestre : née le 20 juin 1934 à Lyon 
et morte le 30 novembre 2020 à 
Neuilly-sur-Seine, est une auteure-
compositrice-interprète française.
 
DONARIEIX 
L’origine serait peut-être celle d’un 
nom gallo-romain désignant le 
domaine de Donnos.
- Impasse de Donarieix

DOULAYE 
Peut-être du latin doladia qui 
signifierait villa de Doladius. En effet, 
il existe sur le site les vestiges d’une 
villa gallo-romaine. Il y a été trouvé 
des coffres en granite ayant abrité des 
urnes cinéraires.
- Route de Doulaye

EYBORD 
Peut-être de la racine gauloise borna, 
source. La première syllabe est peut-
être la même que dans Eymoutiers 
(Ayen, ahentum : hauteur) et le terme 
signifierait : la source de la colline.
- Impasse d’Eybord

FARSAC 
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, ce qui donne le domaine de 
Fericius
- Route de Farsac
- Route de la Forêt : du nom du 
village de la Forêt

FONT-MARTIN 
Du latin fons, source, fontaine. Ici 
fontaine sacrée de saint Martin, 
évêque de Tours au IVe siècle. Elle avait 
sûrement des propriétés miraculeuses.
- Route de Font-Martin
- Route de Sainte-Anne
 
GERVAIS
Appellation qualifiée de moderne 
(postérieure au XVe siècle), peut-être 
du nom du propriétaire
- Allée du Bois Gervais

LA BERGERIE 
Appellation qualifiée de moderne, 
étable, élevage de moutons
- Chemin de la Bergerie

LA CHAPELLE-SAINT-CLAIR 
Ancien prieuré existant avant la 
Révolution sous le vocable de saint 
Clair. C’était un apôtre d’Aquitaine, 
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martyrisé à Lectoure.
- Impasse de la Chapelle

LA GORCE 
D’une racine gauloise gorto signifiant 
enclos, au féminin gortia, la haie. Ce 
mot désigne une haie vive qui entoure 
une parcelle de terre, mais aussi des 
broussailles (sens plus récent)
- Impasse de la Gorce

LA ROCHE 
D’une antique racine indoeuropéenne 
kar signifiant la roche, le rocher
- Route de la Vinade : C’est 
l’axe Nord-Sud : Bourganeuf - Peyrat-
leChâteau - Eymouters – Chamberet. 
Cette route date au moins du Moyen-
Âge. C’est le « chemin de la Vinade 
» qui permettait à tous les notables 
d’Eymouters, Peyrat-le-Château, 
Bourganeuf d’aller chercher leur 
vin dans le Bas-Limousin (région 
d’Allassac, Yssandon)

LA RUE 
Du latin ruga qui désignait un chemin 
puis une voie bordée de maisons. La 
Rue se trouve sur l’ancienne route 
d’Eymoutiers à Uzerche (Cassini)
- Route de Villemonteix

LA SAUTERIE 
Appellation qualifiée de moderne
- Allée Madeleine Chapsal : 
née le 1er septembre 1925 à Paris, est 
un écrivain de langue française. Fille 
de la couturière Marcelle Chaumont, 
première d’atelier de la Maison 
de couture Vionnet, et filleule de 
Madeleine Vionnet.
- Chemin de la Sauterie

LA VARACHE 
Peut-être de la racine var, rocher ou 
vara, eau. La Varache est située sur 
une colline escarpée au-dessus d’un 
méandre de la Vienne
- Impasse de la Varache

LA VEDRENNE-SAINT-CLAIR
Du latin ueterina désignant des bêtes 
de somme ou de trait. Cette racine se 
retrouve dans vétérinaire. Il pourrait 
peut-être s’agir de relais où l’on 
changer les chevaux.
- Route de la Vedrenne

LA VIALLE DE LOMBRE 
Du latin uilla, maison de campagne et 
à partir de l’Empire, domaine rural. 
Dès le gallo-roman, ce terme a désigné 
l’agglomération urbaine. Lombre ou 
l’Ombre du latin ulmus, l’orme.
- Route de la Vialle

LACHAUD-SAINT-CLAIR 
De la racine pré-indoeuropéenne kal 
désignant un plateau dénudé, une terre 
inculte ou rocheuse
- Impasse de Lachaud

COMBAS 
Du gaulois cumba, la combe, vallée 
sèche
- Impasse de Combas

BRENAC JEUNE 
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, ce qui donne le domaine de 
Brennos
- Impasse des Prairies

MAISON NEUVE 
Du latin manere, demeurer. Au Moyen-
Âge, le mot prendra le sens de maison 
importante, manoir
- Route de la Vinade

LA SIAUVE 
Du latin silua, bois, forêt
- Rue des Bergeronnettes
- Rue du Bois du Bé : origine à 
déterminer
- Chemin du Triangle : à 
l’intersection de trois routes

LE BONHOMME DE L’OMBRE 
Lombre ou l’Ombre du latin ulmus, 
l’orme. La prononciation occitane peut 
faire confondre les mots ombre et 
homme, le bonhomme pourrait être le 
bon orme.
- Route des Monédières

LE JALADIS 
D’une racine latine : gelare, geler. Le 
hameau est situé en altitude sur un 
versant exposé au nord et le gel y est 
fréquent
- Route des 4 Vents : la bien 
nommée !

BOUBAS, LE MONT DU RABAZEIX, 
LE RABAZEIX, LA VIALLE ET LA 
TERRASSE :
Boubas : nom formé avec le suffixe 
gallo-romain acum, ce qui donne le 
domaine de Bannacius ou Bannius
Rabazeix ; du latin rapa, rave. Le 
toponyme désigne un lieu planté de 
raves ou de navets
La Terrasse : du latin terra, terre. La 
Terrasse est un terrain dominant la 
combe de Fressingeas.
- Route du Tramway : la ligne 
de tramway n°4 a été ouverte en 
1912. Elle reliait Limoges à Peyrat-le-
Château. Elle fut fermée le 28 février 
1849. Il nous reste, en témoignage, la 
belle gare construite entre celle de la 
SNCF et le pont Métallique.
- Impasse du Rabazeix
- Allée des Erables
- Route de la Vialle du Rabazeix

FRESSENGEAS 
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, accolé au préfixe latin fraxinus, le 
frêne. On a ici le domaine des frênes
- Chemin de Fressengeas
- Chemin Claude Nougaro : 
né le 9 septembre 1929 à Toulouse 
(France) et mort le 4 mars 2004 à 
Paris 5e, est un auteur-compositeur-
interprète et poète français.
  
VIEILLEVILLE 
Désigne ici un domaine ancien. Cet 
ancien fief de la famille de Bernard 
avait un château au XVIIe siècle.
- Impasse de Vieilleville
- Route de la Vialle du Rabazeix

LA CROIX DU LAC, LE LAC ET 
COURSELLAS :
Le Lac : il n’y a jamais eu de lac ou 
d’étang à cet endroit. Il faut peut-être 
penser à Aulac domaine d’Aulus. La 
première syllabe a pu être confondue 
avec l’article au et a transformé le lieu 
en le Lac.
Coursellas : Pourrais venir du latin 
cortis, cour, basse-cour, enclos. Le 
terme de cour a pris peu à peu le 
sens de ferme, de hameau, de village, 
d’édifice religieux. Il y avait au Moyen-
Âge un prieuré à Courcellas.
- Route du Lac
- Passage de la Petite Fontaine

LE MAS NEUF ET LA MAS VIEUX
Du latin mansum, manse, ferme, 
domaine, hameau
- Route du Mas

LE MASPECOUT 
Le suffixe est peut-être un 
anthroponyme (nom d’une personne)
- Impasse de la Clairière

LE MASCHOUCHET 
Pourrait être le mas des saules
- Impasse de l’étang du Bois : 
présence d’un petit étang

LE MAZAUD :
Le petit mas
- Impasse de la Maison Bleue : 
souvenirs, souvenirs …

LE MONT 
Village situé en altitude
- Route du Mont

LE REVERDY 
Origine à établir
- Allée des Chênes

LE THEIL ET LOUBANAUD 
Le Theil : du latin tilia, tilleul
Loubanaud : du latin lupus, loup. C’est 
l’endroit des loups
- Impasse du Theil

LE MOULIN DE LEGAUD ET LEGAUD :
Le gué pour traverser le ruisseau
- Route de la Turgotière : C’est la 
route menant de Limoges à l’Auvergne 
en passant par Eymoutiers, Meymac 
et Bort-les-Orgues. En Limousin, on 
désigne sous le nom de « turgotière » 
les routes créées avant la Révolution, 
sous le régime des Intendants dont 
le plus connu en Limousin est Anne 
Robert Jacques TURGOT (d’août 1761 
à 1774).
- Impasse René Thomas-Duris : 
Le château de Legaud appartenait 
au docteur René Thomas –Duris qui 
publia, en 1886, un intéressant « Essai 
sur le Topographie médicale du canton 
d’Eymoutiers»

CHÂTEAU-EST ET LES FONTANILLES 
Château : c’est une référence à Saint-
Pierre-Château où l’évêque de Limoges 
a établi son premier château. C’était 
une importante paroisse dont l’église 
est aujourd’hui ruinée.
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Fontanilles : les petites fontaines
- Route des Monédières

LES MONTS DE BUSSY 
- Route de la gare de la Varache : 
station aujourd’hui démolie

LOMBRE
Désigne l’orme
- Route de Bêthe
- Chemin du Moulin : il existe sur 
le ruisseau de Bêthe, entre Lombre et la 
Vialle un ancien moulin bien conservé.

MAISONS VERTES 
De la couleur des maisons ?
- Route de la Forêt
- Impasse des Maisons-Vertes

BUSSY-VARACHE 
Du latin buxus, buis
- Route de la Forêt
- Route de la Vienne
- Route des Ribières
- Chemin du Lavoir : Bussy possède 
encore son lavoir
- Chemin des Hêtres

ZA DES RIBIERES-DE-BUSSY :
La ribière désigne une terre en bordure 
d’une rivière, d’un ruisseau. Le lieu est 
situé sur une crête et ne peut pas être 
une ribière. C’est peut-être le nom d’une 
personne. Ce patronyme est très fréquent 
dans la région.
- Allée du Puy de Diane : du nom de la 
hauteur sur laquelle se trouve la ZA. Diane 
était déesse de la nature, de la chasse. Son 
culte était rendu sur les hauteurs.
- Allée Emilie du Chatelet : Gabrielle Émilie 
Le Tonnelier de Breteuil, marquise du 
Châtelet, née le 17 décembre 1706 à Paris 
et morte le 10 septembre 1749 à Lunéville, 
est une femme de lettres, mathématicienne 
et physicienne française, figure du Siècle 
des Lumières.

LA FORÊT-CHABROUTY
Chabrouty : probablement un nom de 
personne
- Route de la Forêt
- Route de Saint-Laurent 
La Forêt était un prieuré-cure placé sous le 
vocable de saint Laurent, déjà en 1476. Les 
nominations étaient faites par l’aquilaire 
du chapitre d’Eymoutiers.
- Chemin du Rocher : en rapport 
avec le rocher d’escalade en contrebas du 
village.
- Chemin des Fougères

L’ETANG-DU-THEIL 
- Route du Maquis : le secteur du 
Theil, de Meilhac, de Mouret a servi de 
lieu de refuge et de ravitaillement pour 
Georges Guingouin et ses Maquisards.

MEILHAC
Nom formé avec le suffixe gallo-romain 
acum, ce qui donne le domaine de Melius
- Route du Maquis

MEILHAGUET 
Village proche de Meilhac. Les noms en 
aguet, voisins de noms en ac indiquent un 

démembrement du domaine d’origine
- Route des Fontaines

MOURET 
Du latin moris : mûrier, roncier. C’est un 
endroit où se trouvent des mûres
- Route de la Vinade

PEYRASSOU 
Du latin petra, rocher, pierre. 
Peyrassou : les petites pierres
- Route de Peyrassou

PLANCHEMOUTON
Du latin planca désignant un rouleau 
de bois servant à déplacer de lourde 
charge. Puis le mot a désigné un petit 
pont de bois ou de pierres. Mouton 
pourrait être un anthroponyme, nom 
de personne.
- Chemin de Planchemouton
- Route de Nedde

RAYMOND 
Il s’agit d’un nom de personne
- Impasse de Raymond

LE PETIT-BOIS-CHÂLES - 
SERPEILLERAS :
Bois-Châles : peut-être un 
anthroponyme
Serpeilleras : de la racine latine 
serpens, serpent. Désigne ici de petits 
serpents
- Impasse des Pics-Epeiches

SOUFFRANGEAS
Probablement un domaine gallo-
romain
- Passage du bout du monde : … 
après il n’y a plus rien !

VILLEMONTEIX
Avec le suffixe latin ensem, désigne la 
ferme sur le mont
- Route de Villemonteix
- Passage des Lavandières : 
ce joli village possède un lavoir en 
excellent état, dont les habitants 
prennent grand soin.
- Rue du Cheyroux : village de la 
commune de Sainte-Anne-Saint-Priest
- Impasse des Houx

L’EYCOUSSINERIE :
- Rue de L’Eycoussinerie : 
d’origine occitane, le mot désignait un 
endroit plat où l’on battait les céréales 
au fléau.
- Route de Bujaleuf
- Rue Gérard Philippe : Gérard 
Albert Philip, dit Gérard Philipe, né le 4 
décembre 1922 à Cannes et mort le 25 
novembre 1959 à Paris, est un acteur 
français. 
 
LES GOUTTES 
Du latin gutta, petite source
- Impasse des Gouttes

LES COMMUNAUX
En rapport avec les biens de section, 
les communaux, qui appartenaient aux 
habitants du village
- Route de Font-Martin

LA VACHERESSE 
Du latin uacca, vache. Désigne un 
endroit où l’on garde les vaches
- Route fleurie : en rapport au 
magnifique jardin créé par un riverain

CHÂTEAU-REPENTIT - TOULONDIT
Château-Repentit : un château se 
trouvait en ce lieu. Repentit, origine 
obscure, peut-être un anthroponyme.
Toulondit : racine gauloise tull 
désignant une hauteur, une colline. 
Le site est un ensemble de hauteurs 
rocheuses qui domine la Vienne.
- Rue de Toulondit

LA CONDAMINE 
Du latin condominia. A l’origine une 
condamine était une terre indivise 
entre deux seigneurs.
- Allée du Garigliano : Du nom 
d’une bataille de la campagne d’Italie 
de 1944, où le maréchal Alphonse Juin 
repousse les Allemands Le maréchal 
Juin, beau-frère de Monsieur de 
Bellarbre, propriétaire du château de la 
Condamine, se rendait régulièrement à 
Eymoutiers, où il était bien connu.
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associations
activités pelaudes
ACTIVITÉS SPORTIVES, CLUBS
BASKET Pelaud : 06 66 51 74 88
PING-PONG :  06 45 04 08 61
CLUB DE BADMINTON :  06 37 06 07 20
A.S.E. FOOTBALL : 06 85 21 47 06
JUDO :  06 22 38 30 52
CLUB DE CANOË-KAYAK :  06 75 61 15 81
CLUB DE RANDONNÉE « PAR MONTS ET 
PAR VAUX »  : 06 07 60 90 70
MARCHE NORDIQUE  -  06 98 70 87 88
GEOCACHING :  05 55 69 27 81
ASSOCIATION DE PÊCHE DE FRESSENGEAS  
05 55 69 13 01
A.A.P.P.M.A La Pelaude :  06 47 16 56 92
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PELAUDE :  
06 33 30 64 20
FITNESS EYMOUTIERS :  06 88 08 56 25
LIM’STAR DANSE :  06 17 20 05 05
QIGONG :  05 55 64 72 59
CENTRE TIRTHA ANANDA :  06 75 36 78 51 
COURS DE YOGA :  06 30 04 38 96
ÉQUITATION : 06 07 17 88 35
4X4 VAL DE VIENNE TOUT TERRAIN :  
05 55 69 16 09

ACTIVITÉS CULTURELLES
UNIVERSITÉ POPULAIRE D’EYMOUTIERS :  
06 81 59 87 09
CERCLE HISTORIQUE PELAUD : 
06 87 67 45 79
EYMOUTIERS, CULTURE ET MÉCÉNAT :  
06 80 95 41 92
CLUB EYMOUTIERS-MINÉRAUX :  
06 32 21 63 58
SCRABBLE : 06 82 98 16 59
THEÂTRE POPULAIRE :  06 74 53 51 76
THEÂTRE Association les Abattoirs 
d’Eymoutiers :  06 83 07 11 34
LA PETITE CHORALE DES SAUVAGEONS :  
06 20 52 07 80

ÉCOLE DE MUSIQUE / DANSE  
  05 55 00 29 69

BIBLIOTHÈQUE DES PORTES DE VASSIVIÈRE 
05 55 69 21 97

ASSOCIATIONS & ACTIVITÉS
EVASIONS :  05 55 69 10 21
RESTOS DU CŒUR : 06 71 11 64 08
Association des accidentés de la vie, FNATH  
05 55 69 10 21 
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET 
ARTISANS : eymoutiers-coeur-de-ville@
orange.fr 
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
D'EYMOUTIERS 05 55 69 10 21
Association Nationale des Anciens 
Combattants, ANACR 05 55 69 10 21
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie, 
FNACA 05 55 69 11 99
COMITÉ DE JUMELAGE :  05 55 69 10 21
A.C.C.A. (Chasse) : 05 55 69 10 03
LE MONDE ALLANT VERS 05 55 69 65 28 
LA COURTE ECHELLE : 06 43 75 66 25

2022 à été une année bien remplie pour l'association Le Monde allant 
vers... Avec trois nouveaux arrivants depuis décembre 2021, nous sommes 
maintenant une équipe de 10 salariés, un service civique et de nombreux 
bénévoles. Nous sommes contents de pouvoir annoncer que cette année 
a été riche en moments de convivialité et de partage au Monde allant 
vers... Notamment lors des animations qu'on a pu réaliser avec nos 
partenaires, adhérents et bénévoles. Parmi les événements qui nous ont 
marqués en 2022 : La Fête des radeaux sur le lac de Peyrat du Château, Le 
grand pique nique aux jardins partagés de la Vienne et les animations: 
Initiation à la Soudure, Création de Marmite Norvégienne et Sérigraphie 
à base de teintures végétales. En 2023 Le Monde allant vers va fêter ses 
20ans ! La programmation pour cette fête ainsi que celle des activités du 
premier trimestre sera bientôt disponible. Pour plus d'information sur 
nos animations, événements et moments de convivialité, suivez-nous sur 
les réseaux sociaux (@MAV etc) ou devenez adhérent pour recevoir notre 
newsletter. Rendez vous le samedi 4 février aux Hangar des Ribières de 
Bussy pour un repas partagé suivi d’ateliers réparation motoculture, cycle et 
électroménager ainsi qu’une animation.

Le Cercle Historique Pelaud a 
publié fin 2022, une nouvelle 
revue. Ce Tanneur Pelaud, 
quatorzième d’une déjà longue 
série, s’intitule « Eymoutiers noir 
sur blanc – dessins de Patrick 
Brun ».
Patrick Brun, médecin à 
l’Assistance Publique des 
Hôpitaux de Paris à la retraite est 
un amoureux de la cité pelaude ou 
il s’est établi. Dès 1989, le besoin 
d’évasion de la capitale se faisant 
sentir, il fait l’acquisition d’une 
ancienne maison située sur les 
bords de « la Vienne ».
Sa production artistique va alors 
s’accroître considérablement et 
sa plume croquera avec minutie 
les plus petits recoins de la 
cité pelaude ! Il va dessiner les 
monuments, les maisons et de 
magnifiques vues d’Eymoutiers.
On pourra retrouver dans ses 
dessins toute la richesse du 
patrimoine pelaud.

Cette brochure est disponible 
auprès du Cercle Historique mais 
aussi de l’Office de Tourisme.

Si vous êtes intéressés par la grande 
et la petite histoire d’Eymoutiers 
et pour tous renseignements sur 
le Cercle Historique Pelaud, vous 
pouvez contacter Jean-Louis Nony 
06.87.67.45.79 ou Jean Riboulet 
06.82.98.16.59.

Le tanneur pelaud : 
Eymoutiers 
noir sur blanc

Le MAV, bientôt 20 ans...
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alefpa trail # retour sur une journée pelaude exceptionnelle 
24 septembre 2022 

Merci !
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968 sportifs participants
plus de 190 bénévoles

Rendez-vous à la prochaine édition, samedi 23 septembre 2023... 

Merci !



#eymoutiers 
sur les réseaux 

larouteadeux.fr


