
 
 
Cérémonie des voeux 10 janvier 2020 – discours de Jeanine PERRUCHET 
 

 

 
Monsieur le Ministre 
 

Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture 
 

Monsieur le conseiller régional   
 

Mme la Vice-présidente de la communauté de communes Creuse Grand Sud, 
représentant le Président retenu par des obligations professionnelles 
 
Mesdames et messieurs les maires 
 

Mesdames et Messieurs les élus 
 

Monsieur le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie 
d'Aubusson 
 

Monsieur le Président du conseil d’administration du LMB 
 

Monsieur le proviseur du LMB 
 
Monsieur le directeur de la Cité de la tapisserie 
 

Mesdames et messieurs les présidentes et présidents  d’associations 
 

Mesdames et Messieurs 
 
 
 
C’est un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois si nombreux pour 
partager ce moment de convivialité, autour de notre traditionnelle cérémonie de 
vœux.  
En ce début d’année, je vous présente au nom du conseil municipal, nos vœux les 
plus sincères de bonne et heureuse année. 
A vous-même et à vos proches, nous souhaitons la santé, la sérénité, la réussite 
dans vos projets personnels, professionnels, associatifs. 
Nos pensées vont également vers nos concitoyens touchés par les épreuves de la 
vie, la maladie, la solitude. Nous formons le vœu que cette nouvelle année leur 
apporte espérance et réconfort. 
 

*** 



 
Cette année, ces vœux ont une tonalité un peu particulière  pour nous chers 
collègues, car le mandat qui nous a été confié par les Felletinois s’achèvera dans 
quelques semaines. 
Avant de revenir plus en détail sur ces dernières années, je voudrais revenir 
brièvement sur cette année 2019, qui restera je le crois, comme une année 
charnière pour notre cité. 
 
Nous avons en effet connu nombre de temps forts :  
- Visites ministérielles et de secrétaires d’Etat, avec en point d’orgue, la signature 
du Plan Particulier pour la Creuse par le 1er Ministre ;  
-Annonce d’un plan d’investissement de 46 millions d’euros pour le LMB par le 
président de la région Nouvelle Aquitaine ;  
- Accueil de 200 jeunes dans le cadre du service national universel, pour ne citer 
que ces exemples. 
 
Outre l’éclairage médiatique non négligeable, sur le LMB,    la commune,   le 
département, c’est surtout un formidable potentiel de développement que l’on voit 
se dessiner, avec comme fer de lance, le Lycée des Métier du Bâtiment.  
En effet, l’effort sans précédent de la Région, conjugué à une offre de formation 
ambitieuse peut être un tournant décisif pour cet établissement, dont les équipes 
sont mobilisées depuis plusieurs années pour que soit reconnu sa spécificité et son 
niveau d’excellence. 
 
Nous ne le savons que trop bien,   la vie et le développement de notre commune 
sont étroitement liés au LMB ; ces différents projets qui voient le jour autour de 
l’établissement sont donc autant d’opportunités, dont il faudra se saisir 
collectivement. 
 
La remise officielle des indications géographiques protégées « Tapisserie 
d’Aubusson » et « Tapis d’Aubusson » fut un autre temps fort de cette année. 
L’aboutissement d’un long travail de l’association LAINAMAC avec ses partenaires. 
Un label qui offre une reconnaissance de la qualité du travail effectué dans nos 
ateliers et une protection du  savoir-faire. 
 
Autres temps forts,  les différentes manifestations d’envergure qui ont jalonné 
l’année.  Fête patronale, journées du feutre, festival danses musiques et voix du 
monde, Journée du livre, journées de la laine, marché de noël   ont rencontré un 
vif succès de fréquentation. Je n’oublie pas toutes les autres manifestations 
(concerts, expositions ; conférences…) tout aussi importantes qui contribuent elles 
aussi à la vitalité de notre commune grâce à l’engagement permanent de nos 
associations, de leurs bénévoles et salariés. 

 



*** 
Pour ce qui concerne l’action municipale à proprement parlé, 2019 a vu se 
concrétiser des projets importants : 
La finalisation de la réfection de la place Courtaud, de la rue du château et rue 
Détournée,   complétée par un programme de réfection partielle de voirie sur  la 
rue Robert Judet,  route de La Salle notamment.  
 
2 projets emblématiques se sont enfin concrétisés : le début des travaux sur 
l’ancien centre équestre pour accueillir les nouveaux locaux de la ressourcerie et le 
lancement de la maitrise d’œuvre sur la diamanterie.  2 projets structurants pour 
la commune, pour lesquels je veux souligner  l’engagement et le travail  réalisé 
par les équipes des 2 associations,   Court-Cicuit et Felletin Patrimoine 
Environnement. Elles travaillent avec nous depuis quelques années maintenant à 
l’avancement de ces dossiers, que nous sommes fiers d’avoir portés. 
 
En matière d’assainissement, le diagnostic est toujours en cours et nous avons 
néanmoins dû  changer des pompes à la station d’épuration, un investissement 
important rendu nécessaire pour améliorer son fonctionnement. 
Par ailleurs, avec les communes de Croze et Clairavaux nous avons débuté cette 
année les travaux de sectorisation du réseau du SIAEP de la Haute Vallée de la 
Creuse ; ici aussi un investissement  primordial pour les années à venir. 
 
Je suis loin d’être exhaustive quant aux réalisations de la commune et du SIAEP, 
mais comme je vous le disais tout à l’heure, notre mandat s’achevant bientôt je 
souhaitais tout de même revenir quelques instant sur ces dernières années. 
 

*** 
 
En 2014, nous avions fait du désendettement et du rétablissement des finances 
communales le fil rouge de notre action.   Nous avons tenu parole.  
Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer  que la dette de la commune a été 
réduite de moitié par rapport à 2014, passant de 1. 785 247 € sur le budget 
principal à 861 216 € au 1er janvier 2020 ; et de 284 505 € sur le budget 
assainissement à 144 583 € en 2020.  
Soit au total, tous budgets confondus, un endettement par habitant  ramené de 
1 148 € à 631 € en ce début d’année. 
 
Certes, cela s’est fait au prix d’une rigueur budgétaire constante et de choix 
d’investissement parfois cornéliens. Néanmoins, le jeu en valait la chandelle 
puisque cela permet à la commune de retrouver des marges de manœuvre 
financières pour envisager de nouveaux projets. 
 



Avec des moyens contraints, nous avons fait le pari d’engager la commune  dans 
des démarches environnementales cohérentes avec les grands enjeux dont on 
parle tant aujourd’hui. 
Ainsi, l’une de nos actions phares aura été la mise en place d’un plan lumière, 
combinant la modernisation des équipements d’éclairage public et son extinction 
généralisée,   avec pour objectif la réduction de nos dépenses énergétiques, de 
notre empreinte carbone et de la pollution lumineuse. Ces actions nous ont valu 
l’obtention du label ville étoilée. 
 
Nous avons également signé la charte zéro pesticide avec le CPIE de la Creuse, en 
nous engageant résolument vers un nettoyage manuel de nos rues et de notre 
cimetière, sans utilisation de produits phytosanitaires. 
Nous avons procédé au reboisement d’une parcelle de forêt communale en 
feuillus, en partenariat avec l’ONF. 
 
Toujours en matière d’environnement, nous avons lancé une importante étude 
diagnostic de notre réseau d’assainissement et de la station d’épuration afin de 
faire évoluer les installations pour être en conformité avec la règlementation et, ici 
aussi, réduire notre impact environnemental. 
Il en va de même pour le SIAEP où avec les élus de Croze et de Clairavaux nous 
avons lancé un diagnostic du réseau qui a conduit, je vous le disais tout à l’heure, 
à la mise en place d’une sectorisation pour une meilleure gestion de notre 
ressource en eau. 
 
Autre grand chantier auquel nous avons consacré un investissement financier 
important : l’entretien des  bâtiments communaux. Réfection de toitures (mairie, 
conciergerie notamment), mise aux normes sécurité et incendies de nos bâtiments 
et notamment des écoles, réfection de peintures et de sols (2 salles de l’école 
maternelle, la cuisine de la salle polyvalente), aménagement d’un local technique 
associatif dans la salle polyvalente avec armoire réfrigérée, réfection des vestiaires 
sous les tribunes… Ces travaux ont été réalisés pour partie par des entreprises 
locales et pour certains en régie, par nos agents communaux. 
 
En terme de voirie, nous n’avons pas pu réaliser autant que ce que nous aurions 
souhaité…et vous aussi probablement ! On notera tout de même les trottoirs du 
haut de la route d’Aubusson, l’avenue Joffre, la rue Robert Judet, la Place 
Courtaud et ses abords… 
 
Si ces quelques réalisations vous paraissent modestes, je trouve pour ma part que 
nous n’avons pas à en rougir ; Nous avons travaillé à la mesure de nos moyens, 
sans emprunts, sans lignes de trésorerie, sans augmentation d’impôts, en 
essayant de préserver la qualité des services rendus à la population, en soutenant 



la vie associative, le bien vivre ensemble avec notamment l’action du CCAS en 
faveur des ainés (repas des ainées et colis). 
 
Sans parler uniquement du contexte budgétaire tendu,   tout ne fut pas rose ! 
Nous avons dû faire face dès notre arrivée  à des problèmes inattendus, qu’il a 
fallu régler en urgence : la dépollution du site accueillant nos services techniques, 
le problème épineux du réseau de chaleur, qui a, pendant plusieurs mois, fait 
peser une épée de Damoclès sur la commune. 
La crise traversée par notre communauté de communes, le contexte national 
difficile ont également pesé lourdement sur ce mandat. 
Nous avons néanmoins fait face, avec ténacité,    et toujours en essayant de 
préserver au mieux l’intérêt des Felletinois. Cela a toujours été notre moteur. 
 

*** 
Je vous le disais en introduction cette cérémonie est particulière pour les élus du 
conseil municipal, et encore plus pour moi. 
Cela fait 25 ans que je suis élue à Felletin, dont ces 6 dernières années en tant 
que maire.  
Ce quart de siècle passé à vos cotés m’a beaucoup apporté. De grandes 
satisfactions, humainement notamment. Ces différents mandats m’ont permis de 
rencontrer et d’apprendre à connaitre de belles personnes qui m’auront marqué et 
que je n’oublierai pas. L’expérience que j’ai vécue dans ma fonction de maire aura 
par ailleurs été des plus enrichissantes. Mais  elle aura également été source de 
beaucoup de stress et d’angoisse.  
J’ai cependant toujours essayé de faire au mieux et au maximum pour cette ville 
que j’aime depuis mon arrivée il y a 46 ans. 
 
 
Je voudrai terminer en remerciant un certain nombre de personnes : 
 
- L’ensemble du personnel municipal auxquel je veux ici, rendre l’hommage qu’ils 
méritent : 
les services administratifs, les fontainiers, les équipes Voirie/ Bâtiments  ;  espaces 
verts /propreté urbaine / fêtes et manifestations, les agents des écoles, du service 
entretien des locaux/ cantine et garderie. Qu’ils soient tous remercier de leur 
travail et de leur implication. 
  
- Nos commerçants, artisans, professions libérales, nos professionels de santé  qui 
apportent un service de proximité essentiel pour les habitants.  
 
- Les enseignants, le personnel éducatif, de l’ensemble des établissements 
scolaires. 
 



- Nos associations, leurs bénévoles et leurs salariés, 
 
- Nos gendarmes et nos pompiers, toujours très présents et dévoués, 
 
- L’AGARDOM, et son action sur notre commune, 
 
 
Je veux également remercier les différents partenaires qui interviennent à nos 
côtés :  

- les différents services de l’Etat 
- le SDEC,  
- le PNR Millevaches 
- le conseil régional, 
- le conseil départemental,  
- la communauté de communes Creuse Grand Sud 
- l’agence de l’eau Loire Bretagne  
- le centre de gestion de la fonction publique 
- et j’en oublie certainement…  

 
Je remercie également Patrick Rigaud pour le décor floral de cette salle, 
l’association Felletin Patrimoine Environnement et Mélanie LEDUC pour les autres 
éléments du décor ; l’ESAT d’Aubusson qui nous a concocté le buffet salé et la 
Boulangerie POIGNEAU de Felletin pour la patisserie. 

 
Enfin, je veux souligner et remercier l’action des élus municipaux et des adjoints 
qui se sont investit totalement  à votre service. C’est aussi de l’engagement et du 
temps pris sur leur vie personnelle et professionnelle. Merci à vous tous, d’avoir 
été présents à mes cotés...et de m’avoir supportée. 
 
 
Encore bonne et heureuse à vous. Que 2020 soit pour nous tous une année 
d’espoir,  de confiance  et de paix. 
Je vous invite maintenant à partager le verre de l’amitié. 
 


