
 
Discours des vœux de Jeanine PERRUCHET, Maire de Felletin, 
08/01/2016 
 
Tout d’abord, je vais excuser les différentes personnalités qui n’ont pu être 
présentes ce soir, retenues par d’autres engagements : 
 
M. le Député de la Creuse 
Messieurs les Sénateurs de la Creuse 
Mme la vice-présidente du conseil régional 
Mme la  Présidente du conseil départemental 
M. le conseiller départemental du canton de Felletin 
M. le Président du PNR de Millevaches 
 
******************** 
Monsieur le Ministre 
Monsieur le Préfet 
Madame le Sous-préfet 
Monsieur le conseiller régional 
Monsieur le Vice-président du conseil départemental représentant Madame la 
Présidente 
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux 
Monsieur le président de la communauté de communes Creuse Grand Sud 
Mesdames et messieurs les élus, 
Mesdames messieurs, 
 
Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à l’invitation du conseil municipal. 
C’est une tradition de se retrouver en ce mois de janvier pour échanger nos 
vœux. L’occasion également d’évoquer la vie felletinoise, de faire un tour 
d’horizon de ce qui a été fait, de ce qui nous attend  et de ce que nous allons 
entreprendre ensemble. 
 
Nous avons vécu une année 2015 éprouvante. Ce déferlement de violence 
aveugle a été un choc et une douleur pour chacun d’entre nous. Un électrochoc 
aussi, qui a suscité un élan de solidarité et de compassion. Nous nous sommes 
rassemblés autour de nos valeurs républicaines, valeurs qui n’étaient devenues  
que des mots. Nous avons redécouvert notre attachement au « vivre 
ensemble » et c’est ce qui, à l’avenir, devra guider notre action collective. 
 
Malgré ce contexte tendu, il a fallu continuer à aller de l’avant. L’équipe 
municipale a donc poursuivi son action, développé ses projets avec les mêmes 
objectifs : assurer la gestion quotidienne de la commune, toujours dans l’intérêt 
général, travailler au développement et à l’attractivité de Felletin, et plus que 
jamais, se préparer aux grandes réformes qui impacteront le devenir de la 
commune. 
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2015 aura été marqué par un effort significatif sur l’entretien du patrimoine 
communal, avec une réalisation emblématique, la réfection de la toiture de la 
mairie.  
Les investissements se sont poursuivis, avec la réfection de l’avenue Joffre, 
dans le cadre du programme de voirie, et avec l’aménagement du haut de la 
route d’Aubusson qui redonne désormais toute sa place aux piétons. Plus de 
218 000€ ont été investis sur ces différents travaux, confiés à des entreprises 
creusoises.  
 
De nombreux autres travaux ont également été réalisés, en régie, par les 
services communaux. La liste n’est pas exhaustive ; je citerai la réfection des 
bordures de la place des arbres et de différents parterres pour les espaces 
verts ; le nettoyage en profondeur des fontaines et des murs entourant la 
mairie et l’école élémentaire pour la propreté urbaine ; la réfection de la toiture 
et de l’électricité de l’annexe de la mairie et des peintures extérieures de l’école 
maternelle,   pour ce qui est de nos bâtiments. En matière de voirie, nous 
avons sécurisé l’intersection de la Croix Blanche en lien avec le conseil 
départemental, refait le chemin de la Pomme, sécurisé le chemin de la Faye. 
Enfin, toute l’année, le service fêtes et manifestations accompagne par une 
aide logistique nos associations dans l’organisation de leurs animations. 
 
Ces différentes interventions, ces travaux d’entretien courant, d’amélioration ou 
de sécurisation occupent quotidiennement nos services et concourent tout 
autant que nos investissements les plus importants à la maintenance et à la 
valorisation de notre patrimoine communal. 
 
Parallèlement à ces réalisations, d’autres projets sont toujours en cours. Pour le 
volet patrimonial, le lancement du mécénat populaire pour la diamanterie est 
en bonne voie. Pour la modernisation de la station d’épuration, l’étude 
diagnostic a été réalisée en 2015 et complétée par une étude plus spécifique 
sur l’état des ouvrages. Cette dernière permettra au conseil municipal de se 
prononcer en 2016 sur le devenir de la station.  
 
Ainsi, malgré l’impact, des baisses de dotations, des budgets contraints des 
collectivités partenaires, de notre faible marge de manœuvre liée à 
l’endettement de la commune, nous avons pu continuer à investir 
raisonnablement tout en poursuivant l’assainissement des nos finances. 
 
Nous avons de bonnes raisons  de rester confiants. Felletin est un bourg 
dynamique dont l’attractivité ne se dément pas. Des familles continuent à 
s’installer, des jeunes et des moins jeunes, de nouveaux commerces s’ouvrent 
ou sont repris, nos artisans s’accrochent.  
Cette dynamique a par ailleurs été saluée en fin d’année par l’obtention du 
trophée de la reprise décernée à la commune  par la chambre des métiers.  

2 

 



Malgré la confiance que nous avons en l’avenir, une inquiétude demeure : le 
devenir du lycée des métiers du bâtiment. 
Elus locaux, parlementaires, professionnels, enseignants, nous nous sommes 
tous mobilisés en 2015 pour faire part de nos inquiétudes ou faire des 
propositions qui donneraient de nouvelles perspectives à l’établissement. Nous 
souhaitons tous que la table ronde prévue en novembre dernier soit rapidement 
reprogrammée pour connaitre les orientations qui seront prises. Monsieur le 
Préfet, Monsieur le Conseiller Régional, j’en appelle à vous, pour faire le 
nécessaire, dans vos domaines d’interventions respectifs. 
 
 
Je l’ai rappelé tout à l’heure, nous évoluons dans un contexte de réduction des 
dotations. Cela impacte fortement les collectivités ; Felletin n’échappe pas à la 
règle. C’est pourquoi nous comptons bien en 2016 poursuivre dans la voie de la 
rigueur budgétaire. Contraindre les dépenses sans réduire pour autant la 
qualité des services rendus aux usagers et aux habitants, poursuivre le soutient 
à la vie associative, à nos écoles et maintenir un niveau d’investissement à la 
hauteur de nos moyens. 
 
- Ainsi, nous poursuivrons notre programme de réfection de voiries et de 
modernisation de l’éclairage public. Ce dernier générera  des économies de 
fonctionnement qui permettront les années suivantes de nouveaux 
investissements afin de rendre le parc d’éclairage moins énergivore. 
A ce propos, l’opération d’extinction d’éclairage public qui devait débuter ce 
week-end a dû être décalée pour des raisons techniques. Elle débutera dans les 
jours qui viennent. 
 
- Les vestiaires du foot situés sous la tribune seront également refaits. Ils sont 
aujourd’hui dans un état pitoyable et n’offrent pas de conditions  décentes pour 
accueillir régulièrement les enfants de l’école de foot et les joueurs. 
 
- Je vous parlais l’année dernière du projet de restaurant scolaire. Comme vous 
le savez, les enfants  prennent leur repas ici même, dans cette salle, par 
ailleurs très utilisée pour des manifestations. Nous avons investi, en 2015, dans 
l’achat de claustras phoniques pour pallier au problème du bruit, mais il faut 
bien avouer que la situation n’en est pas plus satisfaisante pour autant. La 
construction d’un espace dédié exclusivement au restaurant scolaire est donc 
apparue comme la seule solution pérenne. Ce projet, qui sera notre projet 
phare pour 2016 et probablement pour 2017, a ainsi fait l’objet d’une demande 
de subvention DETR pour 2016 ; nous espérons bien Monsieur le Préfet que ce 
dossier prioritaire pour la commune soit examiné avec bienveillance par vos 
services ! 
 

 
 
 
3 

 



 
Enfin, de manière plus générale nous comptons accentuer nos efforts en 
matière de développement durable, et, notamment dans la gestion de nos 
espaces verts et des espaces publics. Cela suppose d’envisager ces lieux avec 
un regard nouveau et d’avoir une réflexion collective sur de nouvelles pratiques 
et, pourquoi pas, sur une implication plus grande des habitants.  
 
De nouveaux modes de fonctionnement sont donc à imaginer en 2016, tous 
domaines confondus. Mais à Felletin nous ne manquons ni d’imagination ni 
d’audace. La proposition tout à fait novatrice et au demeurant sérieuse, 
présentée par notre conseil municipal pour le projet de redécoupage de nos 
communautés de communes est la parfaite illustration de cette audace ! N’est 
ce pas Monsieur le Préfet ?! 
 
Je ne doute pas, qu’ensemble, nous puissions être à la hauteur des enjeux qui 
nous attendent en 2016 ; que nous saurons par l’écoute, les compromis et 
l’intérêt général,  construire un territoire de projets qui nous ressemble et nous 
rassemble pour relever le  défi de cette nouvelle région. 
Nous disposons des ressources, des savoir-faire pour exister dans cette 
nouvelle entité ; ne manquons pas d’ambition pour saisir cette opportunité. 
 
Je terminerai en remerciant : 
- les différents services de l’Etat et du conseil départemental qui nous 
accompagnent et nous conseillent. 
- l’AGARDOM et son personnel, qui effectuent un travail remarquable auprès de 
nos ainés.  
- nos pompiers et nos gendarmes, qui contribuent à la tranquillité et à la 
sécurité des habitants. 
- les bénévoles et les salariés de nos associations, pour leur engagement et leur 
implication dans l’animation de notre cité. 
- nos commerçants, artisans, chef d’entreprises et tous ceux qui font vivre 
quotidiennement notre commune. 
 
Je remercie tout particulièrement l’ensemble du personnel communal, 
administratif et technique, qui œuvre et s’investit chaque jour   au service de 
tous. 
Pour finir merci à Patrick Rigaud et à son équipe, des établissements Jardins 
divers, pour le décor floral de cette salle. 
 
Avant de laisser la parole à Monsieur le Préfet je souhaiterais, vous présenter, 
au nom du conseil municipal, nos vœux de bonheur, de santé, de réussite 
personnelle et professionnelle. Nous vous souhaitons une excellente année 
2016, pleine de moments partagés, de solidarité et de confiance. 
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