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Je vais commencer par excuser les différentes personnalités qui n’ont pu être 
présentes ce soir, retenues par d’autres engagements : 
 
M. le Préfet de la Creuse 
M. le Député de la Creuse 
Messieurs les Sénateurs de la Creuse 
M. le conseiller départemental du canton de Felletin 
 

 
Monsieur le Ministre 

Madame la Sous-préfète 

Madame la vice-présidente du Conseil régional 

Monsieur le conseiller régional 

Monsieur le conseillers départemental, représentant Mme la présidente 

Mesdames et messieurs les conseillers départementaux 

Monsieur le Président du PNR de Millevaches 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames messieurs, 

 
 
L’ensemble des élus de la commune de Felletin, sont heureux de vous accueillir ce 
soir pour cette cérémonie des vœux. 
 
Depuis 2 ans maintenant, celle-ci est empreinte d’une nouvelle gravité, au regard des 
drames qui ont marqué notre pays depuis ce triste mois de janvier 2015. 
2016 n’aura malheureusement pas été épargné par la barbarie et l’obscurantisme. La 
France, ses valeurs républicaines ont été meurtries, une nouvelle fois, par des actes 
terroristes.  
A chaque fois, malgré la douleur et l’indignation, nous avons su nous rassembler, à 
Felletin comme ailleurs en France, ou dans le monde.  
En 2017, plus que jamais, chacun de nous doit faire vivre les valeurs qui fondent 
notre république : Liberté, Egalité, Fraternité. Nous devons les incarner pour en être 
les garants.  
Soyons donc bienveillants ! Soyons tolérants ! Soyons vigilants ! 
 
Malgré cette gravité et ce contexte pesant, le précepte « la vie continue » prend 
encore plus de sens ; car oui, il nous faut aller collectivement de l’avant. C’est ce que 
nous avons fait en 2016. 
 
Vous le savez, ce rendez-vous convivial est chaque année l’occasion de faire le point 
sur l’action municipale.  



 
Le fil rouge, c’est l’ambition que nous avons de construire Felletin pour tous ; cette 
ville nous la voulons pour tous et au service de tous. C’est un chemin long et difficile, 
un défi aussi !  
Nous évoluons, depuis plusieurs années, dans un contexte économique général 
difficile et une diminution des aides publiques. Cette contrainte, pèse lourdement sur 
nos finances communales. Elle nous oblige à encore plus de rigueur, pour être en 
mesure d’assumer notre premier engagement, auprès des Felletinois, le 
désendettement de la commune. 
 
Pas à pas, nous y parvenons. Ainsi depuis 2014, l’encours de la dette a diminué de 
plus de 300 000€. Alors bien sur, cela ne s’est pas fait sans mal, il a fallu faire des 
choix, des sacrifices. 
Points de grands travaux en 2016 pour ne pas avoir recours à l’emprunt, mais des 
engagements, des réalisations, modestes dirons certains…je dirai plutôt, à la hauteur 
de nos moyens et de nos besoins. 
 
Ainsi, nous avons engagé une politique volontariste en matière de réduction des 
dépenses énergétiques et d’équilibre environnemental. Cela s’est traduit par une 
extinction généralisée de l’éclairage public, une partie de la nuit, en centre ville 
comme dans les villages. Cet engagement environnemental s’est formalisé avec la 
signature de la charte « zéro pesticide » avec le CPIE de la Creuse. 
 
Toujours en matière d’environnement, nous nous sommes engagés dans une 
démarche responsable, en matière de protection de la ressource en eau, en lançant 
un diagnostic de notre réseau d’assainissement – en lien avec le projet de rénovation 
de la station d’épuration -  et un autre sur le réseau d’eau potable – ici porté par le 
SIAEP de la Haute Vallée de la Creuse, aux cotés des communes de Croze et 
Clairavaux- 
L’objectif des ces études étant de nous doter d’un schéma directeur, afin d’être en 
mesure de faire face aux enjeux qui se dessinent. 
 
Parmi les réalisations : 
Au niveau des installations sportives, nous avons procédé, en régie, à la création de 
marches, pour relier les 2 terrains, à la réfection, par nos artisans locaux, des 
installations vétustes des vestiaires sous les tribunes, et à celle du court de tennis 
extérieur fortement dégradé.  
 
Nous avons poursuivi, la mise à niveau des équipements de sécurité incendie, de nos 
bâtiments communaux. Des adaptations spécifiques ont également été nécessaires 
dans nos écoles, dans le cadre de l’état d’urgence, en concertation avec le corps 
enseignant. 
 
La sonorisation du centre ville, défectueuse, a été entièrement revue afin de 
permettre à nouveau l’animation sonore de nos rues. 
 
Concernant la voirie, différents travaux ont été entrepris tout au long de l’année : 
des réfections de trottoirs et de portions de voies, du chemin de la Pomme,  réfection 
du parking de la gare, reprise des marquages au sol, et différents travaux d’entretien 
courant. 
 
Dans nos parcs et jardins, de nouveaux claustras ont été installés, au jardin du 
cloître et à la chapelle blanche. 



 
Coté patrimoine, nous avons procédé à la sécurisation de l’église du Moutier, placée 
désormais sous alarme, et procédé à d’importantes réparations sur l’orgue, et sur le 
battant d’une des cloche.  
Dans le cadre de la sauvegarde de la diamanterie, la restauration du bief, a fait 
l’objet d’un chantier école avec le Lycée des Métiers du Bâtiment. Les apprenants, 
sous la conduite de leurs enseignants, ont pu mettre en pratique, leur savoir-faire en 
matière de rénovation de bâti ancien. 
 
Enfin, conscient de l’atout que représente la cité de la tapisserie pour l’ensemble de 
notre territoire, nous avons participé à sa promotion dans le cadre d’un projet 
collectif, avec la communauté de communes Creuse Grand Sud. Plus largement, nous 
avons également cherché à promouvoir la tapisserie et la filière laine en général, au 
travers des différents tableaux, que vous pouvez voir au centre bourg et en entrée 
de ville. L’idée, étant de jouer sur les complémentarités de nos communes, tout en 
réaffirmant notre attachement à notre Histoire, loin des querelles partisanes que 
certains nous prêtent ! 
 
Car notre territoire n’a plus le luxe, de perdre du temps, dans des querelles stériles. 
Vous le savez, beaucoup d’incertitudes et d’inquiétudes pèsent sur notre 
communauté de communes. Son avenir passe, à mon sens, par une nécessaire 
solidarité, entre les élus, entre les communes, et entre ses habitants. Ce sera notre 
principal défi pour 2017.  
 
Défi à plus d’un titre, car cette solidarité, ne nous leurrons pas, aura nécessairement 
un impact sur nos finances locales. Impact, qu’il est encore difficile d’évaluer, mais 
qu’il nous faut pourtant anticiper, à l’heure où nous préparons nos budgets.  
 
La prudence, m’incite à ne pas faire d’effet d’annonce, ce soir, sur d’hypothétiques 
projets pour cette nouvelle année.  
 
Nous poursuivrons, néanmoins, notre programme de modernisation de l’éclairage 
public, avec le changement des lampadaires les plus obsolètes, par de nouveaux 
modèles à led, moins énergivores.  Cela concernera les routes d’Ussel, Rte de Tulle, 
rte de Crocq et avenue Joffre. Cette opération est menée avec le concours technique 
et financier, du SDEC de la Creuse et du PNR de Millevaches que je remercie. Nous 
espérons bien, à l’issu de ce programme, viser les étoiles en obtenant le label « ville 
étoilée » auquel nous candidaterons, dans quelques mois. 
 
Nous débuterons également, cette année, les aménagements de mise en accessibilité 
des bâtiments communaux, par nos écoles, qui ont été définies comme prioritaires, 
dans ce travail de longue haleine. 
 
Le programme de voirie sera poursuivi, avec la réfection du bas de la rue de la 
maison rouge, et, probablement un autre secteur, qui reste à définir en commission 
des travaux. 
 
Les diagnostics, eau et assainissement, devraient se terminer dans le 1er semestre 
2017 et nous permettre d’aller sur une phase de travaux, de mise en conformité de 
nos installations, dans les 2 années à venir. 
 



Nous poursuivrons, bien sûr, notre soutien aux associations qui animent et font vivre 
notre ville, tout au long de l’année, et permettent le rayonnement de notre sud 
Creuse, bien au-delà, de la Nouvelle Aquitaine. 
 
Je souhaiterai, à ce sujet, mettre en avant  une initiative qui entre pleinement dans 
le champ d’action de la solidarité. Il s’agit du projet de verger partagé porté, par 
l’IME de Felletin, et une association du territoire, AÏFAR. Ce verger verra le jour dans 
quelques semaines, dans les jardins partagés, mis à disposition, par la commune, 
dans le quartier Ste Espérance. Une réunion d’information est organisée demain, 
samedi, à 18h à l’espace Tibord du Chalard. J’invite toute les personnes intéressées à 
y assister, ou, à se rapprocher de l’IME de Felletin. 
 
Vous le voyez, je reste très prudente dans cette programmation…ce qui n’empêche 
pas, que d’autres projets, nous en avons un certain nombre en réserve, voient le jour 
cette année, si nous en avons les moyens, et bien sur, sans augmenter les impôts. 
 
Pour finir, je voudrai remercier, chaleureusement, l’ensemble des acteurs de la 
commune :  
- nos associations, leurs bénévoles et leurs salariés ; un merci, tout particulier, à 
l’union des commerçants qui a joliment décoré la ville, pendant cette période de fête. 
- l’AGARDOM très présente sur notre commune 
- nos commerçants, artisans et chefs d’entreprise qui contribuent au dynamisme de 
la cité 
- les enseignants, et personnels éducatifs, de nos établissements scolaires 
- les animatrices des activités périscolaires 
- les professionnels de santé  
- nos pompiers  
- nos gendarmes, que je remercie tout particulièrement, pour avoir permis, par leur 
dévouement et leur mobilisation, le maintien de toutes nos manifestations phares, 
dans le respect des prescriptions, imposées par l’état d’urgence. 
 
Je souhaite également, remercier les différents partenaires,  qui interviennent à nos 
cotés : le SDEC et le PNR, je le disais tout à l’heure, mais aussi, les différents 
services de l’Etat, le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de 
communes Creuse Grand Sud, l’agence de l’eau Loire Bretagne, et j’en oublie 
certainement… 
 
Je remercie, tout particulièrement, nos employés municipaux qui font vivre le service 
public, et pour n’oublier personne, merci à tous ceux qui contribuent au dynamisme 
de notre cité, à la rendre plus agréable à vivre, plus solidaire, plus rayonnante !  
Et enfin, merci à Patrick Rigaud et à son équipe, des établissements Jardins divers, 
pour le décor floral de cette salle à Mélanie LEDUC et l’association Felletin Patrimoine 
Environnement pour les autres éléments de décors et au club photo de Felletin. 
 
2016 fut une année de bouleversements. 2017 s’annonce pleine de 
questionnements ; une année charnière aussi, tant sur le plan local que national. 
Paradoxalement, elle peut être porteuse d’espérances car il va nous falloir 
reconstruire, recréer du lien, inventer de nouvelles façons de « faire ensemble ». A 
nous donc, de relever ce défi, de faire les bons choix, pour en faire une année 
constructive pour ce territoire, qui a tant besoin d’aller de l’avant ! 
 
 
A vous tous, à nos concitoyens, je souhaite une excellente année 2017. 


