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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 Conseiller régional

Madame la  Sous- Préfète

Monsieur le député 

Messieurs les sénateurs

Madame la vice présidente du conseil régional

Monsieur le conseiller régional

Madame la présidente du conseil départemental

Madame la conseillère départementale 

Monsieur le conseiller départemental et président de la communauté de communes

Creuse grand sud 

Monsieur le Président du PNR de Millevaches 

Mesdames et Messieurs les Maires

Mesdames et messieurs les élus,

Mesdames messieurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir, ce soir pour cette cérémonie des vœux.

Ce rendez-vous convivial est chaque année l’occasion de faire le point sur l’action
municipale.   Cet exercice revêt cette année un caractère particulier.  Il m’est en
effet apparu difficile, de faire le point sur notre commune, sans évoquer le contexte
intercommunal.

J’évoquais  ici  même,  l’année  dernière,  les  incertitudes  et  les  inquiétudes  qui
pesaient sur notre territoire.   En cela 2017 s’est avérée particulièrement difficile.



Une  année  pesante,  plombée  par  cette  situation  intercommunale,  qui  semble
inextricable, et cette tension qui a gagné tous les acteurs du territoire. 

Une  année  où  l’intérêt  communautaire  et  le  sens  de  l’intérêt  général  ont  été
largement mis à mal, chacun y allant de sa définition de l’esprit de solidarité.

En ce qui concerne notre commune, notre position a toujours été claire et unanime.
La solidarité oui mais l’équité aussi.   C’est dans cet esprit,  que Felletin a accepté
la  baisse  de  ses  attributions  de  compensation  et  du  FPIC,   au  profit  de  la
communauté de communes.   C’est ce qui nous apparaissait le plus juste, au vu des
charges transférées, et le moins pénalisant, directement tout au moins, pour les
habitants.  Car ce sont tout de même 68.000 € en moins sur notre budget 2017…
Inutile de vous dire,  que dans le contexte de baisse des dotations  , cela n’est pas
neutre  pour  nos  finances  communales,  malgré  toute  la  rigueur  que  nous  nous
efforçons d’avoir.

Je veux par ailleurs, souligner ici, l’excellent travail  et le bon état d’esprit qui  a
prévalu au sein de notre conseil municipal sur ce sujet.   Nous avons toujours parlé
d’une même voix, pour défendre au mieux les intérêts des Felletinois, tout au long
des longues et difficiles réunions,  qui ont eu lieu cette année.

Si la communauté de communes nous a beaucoup occupé cette année… nous ne
sommes pas, pour autant, restés inactifs sur le plan communal.  J’avais été très
prudente,  l’année dernière, dans l’énoncé de nos projets… bien m’en a pris car
certains n’ont pu voir le jour, faute de financements, pourtant normalement acquis.

Ainsi,  la  poursuite  de  notre  programme  de  modernisation  de  l’éclairage  public
(remplacement des lampadaires) a fait les frais de la suppression de crédits, alloués
par l’état aux PNR, principaux financeurs de ces opérations, et la réfection de la
place Courtaud, prévue à l’automne, a dû être repoussée, en raison du retard pris
par  la  communauté  de  communes,  dans  le  versement  de  nos  attributions  de
compensations.

Voici cependant quelques unes de nos réalisations :

Nous avons poursuivi nos investissements, pour l’optimisation de notre éclairage
public, en cohérence avec notre politique de gestion durable.  C’est ainsi que nous
avons équipé nos lampadaires d’abaisseurs et de régulateurs de tension, avec à la
clé, une économie de fonctionnement non négligeable (moins de maintenance sur
les matériels et bien sur,  moins de consommation électrique).  Ce sont environ
25 000 kw heure d’économisés sur une année.

- Les diagnostics eau et assainissement se sont poursuivis, retardés par la faible
pluviométrie de l’année qui n’a pas permis de faire les mesures nécessaires, dans



les  délais  initialement  prévus.   Néanmoins,  cette  phase  d’étude  est  quasiment
terminée.

- Nous avons, cet automne, fait reboiser en feuillus, une parcelle de notre forêt
communale aux Combes, pour préserver l’unité paysagère du site et, pour être en 
cohérence, avec les principes de gestion durable, que nous mettons en œuvre tout
au long de l’année. 

- Nous avons, par ailleurs, procédé à une campagne d’élagage de nos arbres pour
raison de sécurité (dans la cour de la maternelle, à Beaumont, aux Combes et Rte 
de Vallière), précédée, par un important chantier au Belvédère, pour permettre aux
visiteurs,  d’avoir  à  nouveau  une  vue  dégagée  sur  notre  magnifique  école  des
métiers du bâtiment et sur le vallon des Granges.

- Toujours en matière de cadre de vie, le fleurissement communal a été repensé, de
nouveaux  bacs  réalisés  par  nos  services,  pour  fleurir  les  quartiers.   Ce  travail
colossal,  entrepris  par  notre  jardinier  communal,  Jean-Pierre  Etève,  a  été
récompensé par le maintien du label 1 fleur au concours régional villes et villages
fleuris.   Je veux ici  le remercier pour son implication,  et la passion qu’il  met à
exercer son métier, avec l’aide des autres agents techniques, qui ont également
contribué à cette réussite.

- Nous avons signé la charte «  zéro pesticide », formalisant ainsi notre engagement
en  matière  de  développement  durable.   Cela  ne  va  pas,  sans  quelques
désagréments…que  les  habitants  ne  manquent  pas  de  nous signaler :  quelques
brins d’herbe au détour d’une rue …et parfois, une belle fleur jaune …de pissenlit …
ce qui en soit n’est pas très grave ! La difficulté se situe, en revanche, au niveau du
cimetière,  très  difficile  à  entretenir  sans  produits  phytosanitaires ;  C’est  une
problématique, qui est récurrente, dans toutes les communes qui ont fait ce choix ;
Nous  allons,  cependant,  nous  rapprocher  du  CAUE pour  tenter  de  trouver  une
solution alternative à ce problème.

- Nos agents, ont procédé à la réfection de la marre de La Salle, pour faire une
réserve d’eau supplémentaire dans le village en cas d’incendie  ce qui permet, en
outre, de préserver le patrimoine communal et la biodiversité. 

- Le parking du stade a été refait et agrandit, pour accueillir, dans de meilleures
conditions les forains de notre fête patronale, et le comice agricole qui, s’est déroulé
en septembre dernier.

-  Notre  parc  de  véhicules  et  matériels  vieillissant,  a  fait  l’objet  d’importantes
réparations, ainsi, que nos bâtiments communaux, et notamment la halle de tennis
qui  semble  mal  vivre  son  adolescence….  elle  n’a  que  11  ans !!!   Nos  ateliers



municipaux,  font  eux l’objet  de travaux  de  réaménagement,  pour  améliorer  les
conditions de travail de nos agents, et rendre cet immense  espace plus fonctionnel.
Coté administratif, nous avons sécurisé et optimisé notre réseau informatique en
l’externalisant.

-  Je  voudrai  dire,  également,  quelques  mots  sur  le  centre  communal  d’action
sociale. Il intervient, en lien avec l’assistante sociale, pour aider les personnes les
plus en difficultés, en délivrant des bons alimentaires d’urgence et en soutenant par
des  subventions,  les  associations  caritatives  qui  interviennent  sur  la  commune.
Cette année, le CCAS a par ailleurs, distribué gratuitement des kits led, aux foyers
les  plus  modestes.   Cette  opération,  en  cohérence  avec  nos  objectifs  de
développement durable, a eu beaucoup de succès, et permettra à ces familles de
réduire leur facture énergétique.  Enfin l’équipe du CCAS s’investit, pour proposer
aux aînés de plus de 70 ans, un dimanche festif, ou un colis, pour ceux qui ne
peuvent pas  participer à ce moment de convivialité.

Enfin, je terminerai cet inventaire, non exhaustif, par nos associations.  Cette année
encore nous avons apporté, un soutien sans faille, aux associations felletinoises,
financièrement,  bien sûr et surtout logistiquement.
Le dynamisme de notre vie associative met à rude épreuve nos services (sans cesse
par  monts  et  par  vaux ….diront  certains !!).   C’est  du temps,  de l’énergie  que
donnent nos agents, pour contribuer à la vie, et à l’animation de notre cité.  Ce
n’est sans doute pas conventionnel, pour une commune de notre taille, mais cela
fait partie de notre conception du service public et de  sa mission d’intérêt général. 

C’est le fil rouge, qui guide notre action, avec en parallèle notre engagement sur
l’assainissement des finances communales.
Ainsi,  nous  n’avons  pas  contracté  de  nouveaux  emprunts,  et  n’avons  pas  eu
recours  à  une   ligne  de  trésorerie,  poursuivant  ainsi  le  désendettement  de  la
commune.

J’avais  évité  l’année  dernière,  les  effets  d’annonce,  au  moment  d’évoquer  nos
projets. Vous comprendrez, que je me montre encore plus prudente, aujourd’hui,
pour énoncer ceux de cette nouvelle année.



Ils sont modestes. Peut-être ne feront-ils pas rêver…Mais sommes-nous élus pour
vendre du rêve ? Non, Je ne le pense pas !
C’est  pourquoi,  nous  garderons  les  pieds  sur  terre,  surtout  cette  année,  qui
s’annonce encore plus incertaine que la précédente…
Nous  n’engagerons  des  investissements,  que  sur  les  projets  pour  lesquels  les
financements sont acquis et que nous n’avons pu mener à bien en 2017 :
- La réfection de la Place Courtaud (aussi bien de ses réseaux que de la partie
voirie).
- La poursuite de la modernisation de l’éclairage public, les financements PNR/SDEC
semblant confirmés.
- Le lancement de la maîtrise d’ouvrage, pour l’installation de la ressourcerie dans la
zone de La Sagne. Nous nous étions déjà engagés,  à soutenir ce projet, d’intérêt
communautaire, au travers d’un fond de concours. Il nous a fallu aller plus loin, au
risque  de  voir  disparaître  cet  important  projet.  Nous  avons  ainsi  décidé,
exceptionnellement,  de  nous  substituer  à  la  communauté  de  communes,  pour
reprendre,  à  notre  compte  ce  dossier,  primordial  pour  le  territoire,  et  pour
l’association qui y travaille d’arrache--pied depuis plusieurs années. 
-  2018  verra  également  les  premiers  travaux  sur  la   station  d’épuration  pour
débuter  sa  mise  en  conformité  et,  sur  le  réseau  d’eau,  avec  les  travaux  de
sectorisation pour moderniser nos installations (cette dernière partie relevant du
SIAEP de la Haute Vallée de la Creuse, et concerne donc, aussi bien Felletin que
Croze et Clairavaux).

2018 sera compliquée ; Pour Felletin et pour le territoire. Nous faisons le choix pour
l’heure,  et  tant  que nous  pourrons  l’assumer,  de  ne pas  augmenter  les  impôts
communaux, mais ne nous leurrons pas, ce sera sans doute au prix de restrictions
et de sacrifices, que nous devrons tous consentir.

Pour  finir,  je  voudrai  remercier,  chaleureusement,  l’ensemble  des  acteurs  de  la
commune : 
- nos associations, leurs bénévoles et leurs salariés 
- l’AGARDOM très présente sur notre commune
- nos commerçants, artisans et chefs d’entreprise 
- les enseignants, et personnels éducatifs, de nos établissements scolaires
- les professionnels de santé 
- nos pompiers et gendarmes
- notre trésorier et ses collaborateurs qui vérifient à l’euro près nos dépenses et qui
nous apportent une aide précieuse tout au long de l’année 

Un merci,  tout  particulier,  à l’ensemble de nos employés municipaux,  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 ! 



Je souhaite également, remercier les différents partenaires,  qui interviennent à nos
cotés : le SDEC et le PNR, mais aussi, les différents services de l’État, que nous
avons beaucoup sollicités cette année, 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…

Enfin, merci à Patrick Rigaud et à son équipe, des établissements  Jardins divers,
pour  le  décor  floral  de  cette  salle  et  à  l’association  Felletin  Patrimoine
Environnement pour les autres éléments du décor.

 

2016 fut une année de bouleversements. 
2017 une année de doutes et de questionnements.
2018 s’ouvre avec son lot d’incertitudes. J’espère, cependant,  qu’elle ne sera pas
l’année de la fracture.
De la fracture, entre les habitants d’un même territoire, qui ont tant à partager, et
qu’il faut réconcilier.
Entre élus, qui doivent réapprendre à s’écouter, et à se parler.
Entre habitants et élus, qui partagent le même objectif, faire vivre ce territoire, et
qui  doivent  renouer  un  dialogue  constructif,  retrouver  les  clés  de  la  confiance
mutuelle. 
C’est un défi de taille, qui nous attend collectivement, pour nous permettre enfin
d’aller de l’avant, et, d’arrêter de vivre toujours dans le passé.

A vous tous, à nos concitoyens, je souhaite une excellente année 2018.

Je vous invite maintenant  à partager le verre de l’amitié et le buffet campagnard
préparé, cette année, par les élus, que je remercie pour leur investissement. Vous
pourrez également déguster la galette des rois réalisée par les 3 boulangers de la
commune.


