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Deux moments
marquants pour
la fin d’année

Nombreux sont ceux à avoir salué les nouvelles illuminations de Noël, faisant
l’éloge de la beauté des nouveaux éclairages à led et des nouveaux
dispositifs, Leur implantation dans le cœur historique et sur les axes les
plus fréquentés de la commune a reçu un accueil très chaleureux ! Ces
nouvelles installations, louées pour 3 ans, ont permis de rehausser la beauté
de la ville et notamment de son centre ancien.

Repas des aînés
Le 7 janvier dernier, en l’Espace Ventadour,
environ 150 personnes ont assisté au
traditionnel repas des aînés. Le froid et les
maladies ont entraîné quelques défections,
mais la majorité des invités a répondu
présente à l’appel du Conseil Municipal.

Le Centre ville a aussi accueilli le mercredi 21 décembre dernier un marché
de Noël entièrement repensé et étendu en nocturne. Plus de 35 stands ont
été installés sur la place des Anciens Combattants mettant à l’honneur les
produits du terroir. En dépit de la fraîcheur de la journée et de la brume
persistante, les visiteurs ont été au rendez-vous pour déambuler dans les
différentes allées, agrémentées de sapins et de guirlandes. Plusieurs stands
de restauration ont également permis aux visiteurs de se réchauffer autour
de vin ou chocolat chauds, truffade, ou encore rougail-saucisse !

Après le discours de vœux du Maire, tous
ont pu savourer les plats proposés par JeanChristophe Telly et son équipe du restaurant
le Sucré Salé et danser au son de l’orchestre
Thierry Breuil.

Pour le plus grand bonheur des enfants, le Père Noël a aussi distribué des
chocolats sur le marché et également deux jours plus tard, à l’initiative
du Comité des commerçants et artisans dans la rue Henri Chapoulie.
La chorale de Sainte Féréole a complété le dispositif de Noël en donnant
un concert de chants traditionnels à l’église.
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Bienvenue à Égletons !

À l’invitation du Conseil Municipal, une cinquantaine de personnes a assisté
dans le courant du mois de décembre à la présentation de la commune et de
ses services. Les nouveaux égletonnais ont ainsi pu découvrir la richesse et la
diversité des offres proposées à Égletons : écoles, entreprises, services publics et
privés, commerces, artisanat, associations, équipements culturels et sportifs…
Afin de découvrir pleinement le
territoire, les nouveaux arrivants ont
pu profiter de la cérémonie pour
déguster les richesses du savoir-faire
local : tourtous, charcuterie, liqueurs,
eau et vin locaux…

Le mot du
Maire

Meilleurs voeux
Chères Égletonnaises,
Chers Égletonnais,
2017 sera une année charnière.

Charles FERRé
Maire

Au niveau de l’État, elle sera marquée
par le renouvellement des instances
exécutives et législatives. De nouveaux
projets verront ainsi le jour et il est à
prévoir que des changements, plus
ou moins majeurs, impacteront à
nouveau les collectivités. À notre
échelle, la ville dépendra, dès février, de
l’arrondissement d’Ussel et de sa souspréfecture.
Elle sera aussi charnière pour les
collectivités territoriales qui ont vu, au
1er janvier, se concrétiser la nouvelle
organisation territoriale. Les conseillers
communautaires ont fait le choix en
2015 de maintenir une collectivité de
proximité. C’est le choix de la raison.
Les nouvelles compétences exercées
nécessiteront du temps pour se mettre
en place. Le fait de travailler avec une
équipe connue et un organigramme
des services non bouleversé, facilitera
un déploiement efficace des différentes
mesures
(intégration
du
SIRTOM,
rattachement de l’OPH, réalisation d’une
aire d’accueil des gens du voyage…).
Dans un avenir proche, la Communauté
de Communes Ventadour-ÉgletonsMonédières (CCVEM) assumera aussi la
délicate compétence de l’eau et de
l’assainissement.
Année charnière enfin, car elle marque
la deuxième moitié du mandat de
notre exécutif local. Depuis 2014, et
plus largement depuis 2008, l’équipe
municipale, que j’ai l’honneur de diriger
aujourd’hui, a mis en œuvre de nombreux
projets structurants et d’amélioration
du cadre de vie : maison de santé,
lotissements, réfection et création de
voiries, travaux d’aménagement au
lac, coulée verte, mise en valeur du
patrimoine, politique d’animations….
Après un début de mandat marqué par
des difficultés financières, nous allons
retrouver une capacité d’investissement.
Les choix de réduction budgétaire
et d’optimisation des recettes, mis
en place par la municipalité, parfois
douloureusement, portent leurs fruits.
Cette année encore, nous présenterons
un budget en équilibre, même si notre
investissement demeurera contraint.

Cet état de fait ne nous empêche pas
de continuer quotidiennement notre
action envers vous. Avec humilité,
dans l’écoute et avec efficacité, nous
menons des discussions avec les acteurs
économiques, scolaires et universitaires,
associatifs mais aussi avec les partenaires
institutionnels : les parlementaires, le
Département, la Région, l’État pour
permettre à la ville de continuer sa
transformation et son adaptation au
futur. Le Département s’est largement
investi dans la commune en permettant
la réfection de voies importantes ou
en rénovant intégralement l’internat
du Collège. Prochainement, l’État et
la Région investiront près de 15 millions
d’euros au niveau du futur campus.
Nous menons et continuerons de
mener en cette nouvelle année une
politique de proximité. Le cadre de vie
sera toujours aussi soigné, l’écoute, le
soutien permanent aux personnes et
associations, le domaine scolaire choyé,
les finances maîtrisées, la culture assumée
et renforcée, les animations rénovées à
l’instar du dernier marché de Noël qui
a remporté un très large succès tant au
niveau des retours des administrés que
des commerçants présents.
Plusieurs projets se concrétiseront en
2017. Un projet de réorganisation à l’exécole maternelle Bergeal est en cours, et
le bâtiment devrait recevoir sa nouvelle
affectation, plus culturelle et associative,
dans le courant de l’année. Les travaux
sur le site du campus commenceront.
L’OPH injectera plus d’un million d’euros
dans l’économie locale. Un nouveau
médecin devrait s’installer…
Enfin, au nom du Conseil Municipal,
je souhaite présenter, à celles et ceux
que je n’ai pas encore vus, une belle
et bonne année 2017. Des vœux de
santé et de prospérité, de joies et de
réussite dans vos vies personnelles,
professionnelles, associatives. J’adresse
également, à celles et ceux, touchés
par la perte d’un proche, la maladie,
l’affliction, mes vœux les plus sincères de
rétablissement.
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ÉCOLES

Les élèves des Combes
rassemblés
pour accueillir le Père Noël

Comme tous les ans, le Père Noël a rendu visite aux
écoliers de maternelle de l’école des Combes. Autour
d’une collation concoctée par les enseignantes et les
ATSEM, le Père Noël a salué individuellement tous les
enfants. Il en a aussi profité pour remettre des jeux à
visée pédagogique pour toutes les classes et chaque
élève était destinataire d’un bel album.

Bonhomme de neige
et repas de fête
pour la fin de l’année !

Les rennes
au pied du sapin

Forte affluence comme tous les
ans pour le repas de Noël proposé
au Restaurant scolaire de l’école
de Beyne.

Les élèves de la classe
ULIS de Madame Aires
ont profité des fêtes
de fin d’année pour
déposer au pied du
sapin installé dans le
préau, une série de
petits rennes fabriqués
en classe à l’aide de
rondins de bois.

Au menu pour les enfants sages,
une salade périgourdine et sa
tartine de chèvre craquant, un
hachis parmentier de canard, et
un éclair nappé de sucre rouge
brillant pour rappeler les fêtes.
Les 270 convives, dont le Maire
et son adjointe en charge de
l’Enseignement, ont savouré ce
repas exceptionnel !

Musique et tradition
pour les élèves de
Madesclaire et de Beyne

Dans le cadre des activités péri-éducatives,
les enfants vont être amenés à découvrir la
richesse des instruments, chants et danses
du patrimoine local.
Les bénévoles du groupe Lou Suquetou
d’Auïtou proposent, depuis la reprise des
cours de janvier, un atelier hebdomadaire
consacré à l’éveil à la musique, à la
découverte des instruments et des danses
traditionnelles. Décomposé en une partie
théorique consacrée à la découverte et
à la discussion autour de l’instrument de

musique, suivie d’une partie pratique,
séance de danse, l’atelier remporte depuis
sa création un succès non démenti.
Parallèlement, les élèves de Beyne
découvriront, grâce à l’intervention de
l’association Accordéons en Monédières,
la musique, le chant, les instruments et le
tempo. Les écoliers pourront faire travailler
leurs oreilles et leurs méninges sous la
houlette de Mathieu Martinie, Serge Conjad
et Guy Boissac. Ils écriront une chanson
autour d’une mélodie.

Pour mieux comprendre les métiers de l’autoroute
Les élèves de CM2 de l’école de Beyne ont profité d’une matinée de
découverte du centre d’entretien autoroutier de Gimel-Les-Cascades.
Découvrir et mieux comprendre les enjeux, les dangers et la réalité des
autoroutes étaient l’objet de la visite qu’ont effectuée une soixantaine
d’élèves en novembre dernier sur un des centres autoroutiers de l’A89 géré
par Vinci Autoroutes. Les écoliers ont découvert, via des démonstrations
très didactiques, le quotidien des trois ouvriers autoroutiers présents. Ils ont
aussi pu en profiter pour grimper dans les chasse-neige ou les fourgons
d’intervention, visiter les locaux de surveillance ou encore la centrale à
saumure. Des souvenirs inoubliables !
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ÉCOLES

En route pour
le Sénat !

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La découverte des institutions fait partie du travail de
sensibilisation à la citoyenneté retenu dans le cadre du
programme de travail du Conseil Municipal des Jeunes. Afin
de rendre concrète cette initiation, les jeunes visiteront le
Sénat.
Les jeunes élus, accompagnés par leurs référents,
découvriront le Palais du Luxembourg le 21 février prochain.
Ils seront accueillis sur place par le Sénateur Nougein qui
leur proposera la visite de la chambre haute du Parlement
français. À l’issue de cet aperçu, qui vise à leur faire
découvrir l’une des institutions où se vote et s’écrit la loi, les
jeunes découvriront quelques grands sites parisiens.

fresque du foirail,
l’histoire passe par le contemporain
Livrée au plus tard au début de l’été, à la fin du mandat du Conseil Municipal des Jeunes, la fresque du foirail se construit
patiemment.
Lancé depuis le début de l’automne, le projet « Street Art » soutenu par le Ministère de la Culture occupe, deux fois par
mois, les jeunes conseillers municipaux. Encadrés par Hélène Fraysse, artiste plasticienne, ils ont, d’ores et déjà, effectué
plusieurs phases du travail préparatoire.
Après une introduction consacrée au bâtiment, les jeunes se sont rendus sur le site pour prélever (photographiquement)
les éléments qu’ils estimaient les plus marquants. La sensibilité de chacun face aux graffs apposés sur le mur a ainsi pu
s’exprimer librement. À partir de ces détails, mais également des idées proposées et dessinées par les jeunes guidés par
l’intervenante, les apprentis artistes ont débuté un travail de sélection et de croisement des images.

Des patrons, à échelle réelle, sont actuellement en cours de réalisation afin de donner sa forme définitive à l’œuvre. Les
éléments retenus y seront ensuite insérés, les étapes de finalisation du projet consistant en la découpe des formes et la
peinture des supports.
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TRAVAUX

Cure de jeunesse au lac

La configuration structurelle du lac
du Deiro provoque un ensablement
progressif de la partie « rive gauche
» du site. Ces dépôts sédimentaires et
vaseux provoquent la formation d’un
gué, entre la rive et l’île et participent
à l’envasement de la plage. Des
travaux sont prévus pour remédier à
cet état.
Au premier trimestre 2017, la commune
va procéder à un abaissement partiel
du niveau du lac afin d’évacuer
des sédiments (sables et boues)
accumulés sur la rive gauche entre le
secteur de la plage et les îles.
Contrairement
précédentes,

aux
années
l’abaissement
du

niveau du plan d’eau se fera par un
siphonage de surface : des tuyaux
entraîneront les eaux par gravité en
aval du barrage. Cette méthode
douce permettra d’éviter le transfert
de sédiments vers l’aval, et, au-delà,
ne nécessite ni pêche, ni mise en
place d’équipements de décantation.
Environ 3 500 m3 de sédiments
devraient être extraits. En fonction de
la qualité de ces derniers, ils seront en
partie remis en œuvre sur la plage ou,
mis en dépôt et remodelés sur une
parcelle proche.
En plus de ce curage, la commune va
réaliser une réfection des équipements
de la zone de baignade. Les plots
d’accroche des lignes d’eau de

baignade seront repensés, et les
fondations de l’ancien ponton
d’embarquement supprimées. Par
ailleurs, un nouveau ponton sera
installé.
Ces différents équipements, assortis
du dévasement de la plage,
participeront au confort des usagers
et à l’attractivité du lac.
L’opération devrait commencer fin
janvier. La remise en eau est prévue
pour le mois de mars. Les travaux
seront effectués en régie (services
municipaux) et avec du matériel de
location.

Quand écologie rime avec économie : fermeture programmée de la chaufferie
« réseau de chaleur » implantée sur le site du lycée P. Caraminot.
L’usine d’incinération, située sur la commune voisine de Rosiers d’Égletons, produit annuellement
des quantités considérables de chaleur. Si une partie de cette énergie est réutilisée pour produire
de l’électricité, une autre est aujourd’hui perdue. Cette part va prochainement trouver une
nouvelle utilité.
L’usine d’incinération, gérée par le SYTTOM 19, a retenu le principe d’exploitation de la chaleur
en injectant l’énergie thermique produite dans le réseau de chaleur de la ville. L’apport de cette
énergie sur le réseau égletonnais va permettre la fermeture de la chaufferie implantée sur le site
du lycée Pierre Caraminot dont la mise aux normes s’avérait trop coûteuse.
Ainsi, la chaleur sera apportée par le SYTTOM, par le biais d’un réseau d’eau chaude, jusqu’à
l’interconnexion de la chaufferie de Tra-le-Bos.

Aménagement de sécurité aux abords de l’EATP

L’École d’Application des Travaux Publics a fait l’objet d’importants
aménagements. Parmi ceux-ci, la réalisation d’un parking destiné
aux élèves et l’accès à l’établissement, rue de Tra-le-Bos. La
commune a profité de ces travaux pour repenser la circulation
dans ce secteur.
Afin de sécuriser les déplacements des étudiants au niveau du
carrefour de la rue de Tra-le-Bos avec la rue Martial Bergeal,
la commune a réalisé un réaménagement de la voie. Outre la
réfection de la couche de roulement sur les voies concernées, un
aménagement de sécurité (bordures de trottoirs et ralentisseur) a
été réalisé.
Dorénavant, le régime de priorité de la rue Martial Bergeal est
matérialisé par un « Stop », et la rue est désormais en sens unique.
La vitesse a été réduite à 30 km/h au niveau de cette portion.
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CADRE DE VIE

Fin des pesticides : changer de regard sur les
« mauvaises » herbes

L’utilisation des pesticides (ou produits phytosanitaires)
et la contamination des eaux qui en résulte est une
problématique reconnue à tous les échelons, de l’Europe
aux collectivités locales. Leur usage est désormais proscrit,
à de rares exceptions.
L’utilisation des pesticides fragilise notre écosystème. Elle
diminue la qualité de l’air, contamine les nappes phréatiques
et réduit la fertilité des sols, ce qui atteint la faune, la flore
et la biodiversité en général. Toute la chaîne du vivant est
touchée par la toxicité de ces produits. Cette contamination
passive bouleverse nos ressources alimentaires et conduit
à une accumulation de substances chimiques dans
l’organisme des animaux… et les nôtres.
Depuis le 1er janvier, la commune d’Égletons n’a plus recours
aux pesticides (sauf exception dans les cimetières et sur les
stades). Cette nouvelle pratique impacte directement le
travail des équipes municipales de voirie et des espaces
verts et impose de nouvelles méthodes de travail et de
nouveaux outils.
La démarche de la commune, de réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires, n’est pas nouvelle. Depuis
plusieurs années, la commune a en effet engagé une

démarche volontaire pour évaluer la conformité des
pratiques phytosanitaires vis-à-vis de la réglementation,
mettre en place un plan d’entretien des espaces
communaux et réduire ses usages.
Un plan de désherbage a été adopté et détermine les
règles en fonction des secteurs. Cet outil de gestion durable
permet aussi de s’interroger sur ce qu’est une « mauvaise »
herbe et sur la manière de traiter la flore indésirable. Ne
peut-elle pas être acceptée à certains endroits ? Au final, le
plan expose les modifications des techniques d’entretien.
En 2017, vous constaterez, peut-être, la présence un peu plus
importante d’herbes en bord de trottoir ou dans les allées
des parcs. Cette présence n’est pas synonyme de mauvais
entretien. Ce sera juste le signe d’une gestion différente de
l’espace où les nouvelles méthodes de désherbage sont
appliquées. Pour obtenir le même rendu, le nombre de
passage des opérateurs devra être multiplié par 5 ou 6.
Afin de garantir le meilleur entretien possible, des solutions
mécaniques ou alternatives seront utilisées selon les
objectifs définis (intensif, semi-intensif, extensif) et les publics
concernés.

Entretien des voies et des talus
Le balayage mécanique sera utilisé sur les voiries en zones urbanisées et rurales. Près de 92 km de voies sont concernés, avec
une fréquence de 3 à 4 passages annuels. En zone rurale, sur les pistes forestières mais aussi sur les talus et accotements des
zones urbaines, la commune aura recours, comme cela se pratique déjà, au fauchage et au broyage des végétaux.

Entretien des zones densément urbanisées,
places et emplacements publiques
La technique de désherbage thermique à eau chaude a été retenue. Un équipement doté de deux postes de travail pour
le traitement est en cours d’acquisition. Au delà du traitement par eau chaude, il pourra aussi être utilisé pour le nettoyage
à haute pression (qui participe au désherbage en enlevant le substrat terreux). Avec un rendement de l’ordre de 3 km/h, il
sera utilisé en ville. La première année, les passages devront être fréquents pour garantir un bon rendu. En effet, si le choc
thermique subi tuera la plante visible, la chaleur favorisera la germination des graines en dormance. Deux ans de traitement
devraient être nécessaires pour éliminer au fur et à mesure ces graines en dormance.
Les sites piétonniers, à l’instar du Lac du Deiro, de la coulée verte, des chemins piétons, parking stabilisés, etc., seront traités
via les méthodes de griffage, binage, hersage et raclage. Ces techniques, alternatives à la lutte chimique, seront utilisées
sur les zones perméables.

Tontes et fertilisation raisonnées
Les secteurs de tonte ont été redéfinis en fonction du passage et de la nature des espaces. Ainsi sur des sites comme le
cimetière paysager ou les aires de jeux, une quinzaine de tontes annuelles sont prévues avec ramassage ou mulching. A
contrario, sur les zones naturelles, seules 2 à 3 tontes sont envisagées, sans ramassage.
La fertilisation, via des produits phytosanitaires, sera limitée. L’application de fertilisants concerne essentiellement les gazons
sportifs des stades. Les massifs d’arbustes, de vivaces et de fleurs annuelles seront fertilisés via des engrais organiques.
Pour ces espaces, la commune aura également recours au paillage. Cette technique alternative permet de limiter la
germination et la croissance des plantes non désirées. Elle permet aussi de limiter l’évaporation de l’eau.
n°29|Janvier 2017|ÉGLETONS, ma ville
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URBANISME
VOIRIE

L’instruction des dossiers d’urbanisme en mairie

À compter du 1er mars 2017, le dépôt et l’instruction des
actes d’urbanisme se fera directement en mairie, au rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville.
Stéphane Fourré,
instructeur des demandes d’autorisation
du droit du sol (ADS),
assurera la réception,
l’instruction et le suivi
des ADS. De même, il
remplira une mission
de conseil aux pétitionnaires.
Rappel : Les autorisations du droit du sol correspondent à
trois types de demande qu’un particulier ou professionnel
peut faire auprès de sa mairie. Ces démarches sont obligatoires.
Les permis de construire sont nécessaires pour l’agrandissement de surface de plancher en zone urbaine, supérieu-

re à 20 m² pour les constructions non contiguës, supérieure
à 40 m² pour les constructions contiguës. En zone non urbaine, pour tous les travaux augmentant la surface de plus
de 20 m². Ils sont aussi nécessaires pour les changements de
destination d’un local avec modification.
À compter du 1er mars, le recours à un architecte devient
obligatoire pour les constructions supérieures à 150 m².
Les déclarations préalables donnent l’autorisation de
modification de l’aspect extérieur du bâti (menuiseries,
ravalement de façade…), l’agrandissement de surface
de plancher en zone urbaine, de moins de 20 m² pour les
constructions non contiguës ou de moins de 40 m² pour les
constructions contiguës. De même, elles sont obligatoires
pour l’agrandissement de plus de 5 m² hors zone urbaine
et pour le changement de destination d’un local sans modification.
Les certificats d’urbanisme permettent au propriétaire
de connaître les règles d’urbanisme applicables à son terrain, la possibilité ou non de réaliser son projet, etc.

Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) : êtes-vous en règle ?
Les Ad’AP concernent tous les Établissements Recevant du
Public (ERP). Ces agendas ont été rendus obligatoires par la
législation et visent à les rendre accessibles aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
L’agenda d’accessibilité programmée est un dispositif
d’exception permettant d’obtenir un délai supplémentaire
pour la mise en conformité de l’établissement. Pour valider
l’aménagement effectué, un dossier d’autorisation de
travaux, disponible au service urbanisme est obligatoire.
Ce dispositif d’exception permet de disposer, sur demande
et justificatif, d’un délai supplémentaire de 3, 6 voire 9 ans
pour mettre en conformité un ERP. Les dossiers doivent être
transmis au préfet qui valide l’échéancier proposé pour la
mise en accessibilité.
Certains bâtiments anciens ou classés peuvent faire l’objet
d’une dérogation pour cause d’aménagement impossible
du local.

Les DICT : connaitre les réseaux à proximité

Même en domaine privé, sous maîtrise d’ouvrage privée, les DICT (Déclaration d’Intention de commencement de
Travaux) sont indispensables pour votre sécurité.
Si vous vous apprêtez à réaliser des travaux, sachez que la propriété du sol n’entraîne pas la propriété du sous-sol. Il est
possible, lorsque vous effectuez des travaux, d’endommager des réseaux enterrés, notamment de gaz, d’électricité ou
d’eau. C’est pourquoi il est nécessaire de remplir une DICT avant tout commencement de travaux. Cette DICT est à
envoyer aux différents concessionnaires de réseaux (ENEDIS…).
Cette mesure vous évitera, en cas de creusement, de graves déconvenues si vous heurtiez un réseau enfoui. Le service
urbanisme peut vous aider et vous orienter dans votre démarche, n’hésitez pas à le consulter.
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ENTREPRISE

Un groupe en mutation : La Poste

Le Groupe La Poste est une entreprise de
services au public, proche des Français et
des collectivités. Deuxième employeur de
France après l’État avec plus de 260 000
collaborateurs, leader dans les services de
proximité, le Groupe La Poste s’est donné
pour objectif de « simplifier l’avenir de ses
clients ». Des clients qui lui sont attachés,
tant les particuliers, auxquels le Groupe
inspire confiance à 70 %, que les élus et les
collectivités, qui créditent La Poste d’un taux
de confiance de 85 %.
Forte d’une présence territoriale inégalée, La Poste est particulièrement bien placée pour enrichir le service d’un contact
humain. La Poste pérennise sa présence dans les petites communes tout en travaillant l’efficacité économique de son
réseau, c’est tout l’enjeu de la diversification des formes de présence postale explorées soit seule ou en partenariat.
La Poste adapte la prise en charge de ses clients à la spécificité de leurs besoins. Facteurs-guichetiers, agences
communales, maisons de services au public, relais en milieu rural et urbain : c’est l’accessibilité aux services qui est en
jeu.

Facteur, un métier en évolution.
La Poste développe de nouvelles activités, elle équipe ses 75 000 facteurs en
smartphones et les forme à leurs nouvelles missions de proximité. Installation
d’équipements techniques à domicile (comme la TNT haute définition dans
les foyers âgés), remise commentée, collecte d’informations (par exemple
le repérage de personnes âgées en situation de fragilité pour la Cnav) : les
facteurs voient leur métier évoluer. D’autres services novateurs existent d’ores
et déjà, tel le portage de courses alimentaires, de médicaments, des repas
à domicile, ou encore des missions de vigilance au domicile des personnes
âgées isolées.

Le code de la route près de chez vous
Toujours plus proche, La Poste fait passer aussi le code
de la route dans ses établissements courrier ou bureaux
de poste. Ainsi depuis le 16 janvier, le bureau de poste
d’Egletons à raison de 10 sessions individuelles par
semaine, fait partie des 5 sites corréziens où les candidats
au code de la route peuvent passer leur examen.
Concrètement,
les
candidats
doivent s’inscrire en ligne, de
façon individuelle ou par le biais
de l’auto-école, à une session sur le
site Internet de La Poste. Le jour J, ils
sont reçus par des agents formés à
l’exercice de leur nouvelle mission
(accueil, planification des sessions,
surveillance) qui leur mettent à
disposition des tablettes numériques,
équipées d’un casque audio, sur
lesquelles ils passent l’épreuve. Les
résultats sont transmis directement
aux candidats par le ministère de
l’Intérieur.
Une nouveauté pour La Poste qui a reçu l’agrément de
l’État en mai dernier pour pouvoir mettre à disposition
ses locaux – bureaux de poste, salles de formation ou
de réunion - et ainsi permettre aux candidats qui le
souhaitent de passer l’examen près de chez eux.

Une tablette pour les seniors

Si La Poste facilite l’accès aux services de proximité
grâce à ses bureaux de poste, agences postales, relais
poste et ses facteurs, elle démocratise aussi l’accès à
l’information numérique au profit des seniors avec le
déploiement en fin d’année 2016 d’Ardoiz, une tablette
numérique à l’ergonomie adaptée avec des caractères
plus grands, des boutons plus explicites.
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AGENDA

évènements

JANVIER
Samedi 28 janvier, 20h15 - Château Robert
Poule au gibier organisée par l’USE
Rens. : 06 89 86 03 44

FÉVRIER
Vendredi 3 février, 20h00 - Château Robert
Rencontre folklorique organisée par Lou
Suquetou d’Auïtou
Entrée libre - Rens. 06 13 58 36 39
Samedi 4 février - Château Robert
Soirée crêpes organisée par l’association
du Pont Lanvert
Samedi 4 février, 21h00 - Espace Ventadour
Concert « Les Humeurs Cérébrales »
Organisé par la Commune et la
Communauté de Communes Ventadour
Egletons Monédières - Entrée libre
Mercredi 8 février, 10h00
Espace Ventadour
Concert JMF « Petites histoires et grandes
chansons » - 5 € - Ouvert à tous
Samedi 11 février - Château Robert
Repas dansant « Choucroute » organisé par
le Club de Plongée du Pays d’Égletons
Tarif : 20 € - Rens. : 06.16.73.46.95
Samedi 11 février, 20h00
Self du collège Albert Thomas
Poule au gibier organisée par le Foyer Socioéducatif du collège
Mercredi 15 février, de 15h30 à 19h30
Château Robert Don du Sang
Mercredi 15 et jeudi 16 février
Espace Ventadour
23ème forum du BTP organisé par FEA
Du samedi 18 février au dimanche 5 mars
Place des Anciens Combattants
Patinoire 1€ la demi-heure et manège
enfantin
Samedi 18 février, 15h00 - Château Robert
« Le Bal des Mômes »
Entrée libre - Rens. : 05 55 93 99 92
Vendredi 24 février - Espace Ventadour
Concert de la Confédération
Musicale de France
Rens. : 06 07 25 06 10
Vendredi 24 et samedi 25 février
Château Robert
Rencontre Les Gardiens des Univers ludiques
Rens. : 06 50 05 46 62

Samedi 11 mars, 20h00 - Espace Ventadour
Zumba Party Carnaval organisée par
l’association Fémina Sports
Rens. : 06 63 09 04 30
Samedi 18 mars - Espace Ventadour
Bal de l’ENP - Rens. : 07 70 62 77 77
Samedi 25 mars - Château Robert
Soirée Cabaret organisée par le
Comité de jumelage Égletons-Uffenheim
Jeudi 30 mars, après-midi - Château Robert
Forum « Des Clés pour mon projet »
(voir p. 13)

AVRIL
Samedi 1er avril - Château Robert
Repas dansant organisé par le Club des
Rascasses de Ventadour
Rens. : 06 87 30 67 99
Jeudi 6 avril, Cinéma l’Esplanade
« La Brique » Théâtre, dans le cadre des
Randonnées de la Culture - Réservation : 05
55 93 19 40
Vendredi 7 avril - Espace Ventadour
Gala d’accordéon - Rens. : 06 82 18 04 12
Dimanche 9 avril, 9h-17h
Parking du centre aquarécréatif
Vide grenier du Comité des fêtes
Mardi 11 avril, 13h50 - Espace Ventadour
Concert JMF « Finn Mc Cool : Histoires et
musiques venues d’Irlande » - Ouvert à tous
(entrée 5€)
Mercredi 12 avril, 15h30 à 19h30
Château Robert - Don du Sang

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Espace Ventadour et alentours
Le bois en fête, organisé par le
Comité des Fêtes

Exposants, démonstrations, animations,
apéritif concert le samedi 15 en soirée
avec Clyde and Cover et repas dansant le
dimanche soir avec Momo & son orchestre
Lundi 17 avril - Espace Ventadour
Chasse aux œufs organisée par le
Comité des fêtes
Samedi 22 avril, 20h00 - Château Robert
Repas dansant organisé par l’USE
Dimanches 23 avril et 7 mai, de 8h à 19h
Espace Ventadour - Élection Présidentielle

MARS
Vendredi 3 mars, 18h00
Bibliothèque Municipale
« Tombé sur un livre » - Entrée libre
Samedi 4 mars - Château Robert
Repas costumé organisé par
l’association Via Ventadour
Rens. : 06 70 02 11 60

10

Samedi 4 et dimanche 5 mars
Espace Ventadour
Salon des Vins organisé par le Rotary Club

Dimanche 30 avril, après-midi
Lac du Deiro
Trophée de France de vitesse de
bateaux radiocommandés - Manche du
championnat de France de motonautisme
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MAI
Dimanche 7 mai, journée
Centre équestre
Championnat départemental d’attelage
Samedi 20 mai, 9h00 à 17h00 - Complexe
sportif des Combes et stade François
Chassaing
Domingo Cup : tournoi de rugby U8-U14
Samedi 20 mai, 15h00 à 23h00 - CDMA
Nuit des Musées - Exposition sur les vitraux
Dimanche 21 mai, journée
Centre équestre
Concours de saut d’obstacles

JUIN
Jeudi 1er juin, 9h15 - Espace Ventadour
Concert JMF « Il piccolo viaggio »
Tarif : 5 € - Ouvert à tous

Bibliothèque Municipale
(par Antoine Colrat)
Mercredi 19 avril – Samedi 10 juin
Exposition Le Sport à Égletons
Mercredi 19 avril, 19h00
Conférence « L’art de la marche »
Mercredi 10 mai, 19h00
Conférence « À l’affiche »
(analyse graphique des affiches sportives)
Mercredi 7 juin 19h00
Conférence « Sport et médias »

Les Ballets et Opéras - Cinéma l’Esplanade
- Esplanade Charles Spinasse

Retransmission, en direct ou en différé, de pièce de théâtre,
ballets et opéras

Renseignements au CCS : 05 55 93 19 40
- Tarifs : 15 € / CCS et – 14 ans : 12 €
Jeudi 9 février, en direct, à 20h30
Théâtre « Le Misanthrope »
Dimanche 12 février, à 15h00
Ballet « Le Lac des Cygnes »
Mardi 14 mars, en direct, à 20h00
Opéra « Manon Lescaut »
Lundi 24 avril, à 20h30
Ballet « Le Songe d’une Nuit d’Été »
Vendredi 5 mai, en direct, à 20h00
Opéra « Don Carlo »

Vous souhaitez être informé des
actualités de la commune ?
Rien de plus simple, adressez un
courriel à
pierre-a.drouvin@mairie-egletons.fr
pour intégrer la liste de diffusion des
infos municipales.

CULTURE
ANIMATIONS

4 février : grand concert gratuit des Humeurs Cérébrales

Dans le cadre de la résidence d’artistes des Humeurs Cérébrales à l’OTP de Lapleau, en partenariat entre la
commune et la communauté de communes Ventadour-Egletons-Monédières, le groupe corrézien se produira en
l’Espace Ventadour le 4 février prochain.
Durant cette résidence visant à la préparation de leur nouveau spectacle (réglages son et lumière, mise en scène…),
les artistes proposeront des actions en faveur des publics scolaires du territoire. Un avant goût de leur spectacle,
présenté en avant-première le 4 février, sera offert aux écoliers le jeudi 2 février.

Deux spectacles « jeune public » pour les vacances de février
18 février : Java-Lune,
le Bal des Mômes

3 mars : Tombé sur un livre

Comme
chaque
année,
la
commune
organise
en
partenariat avec l’association
des Amis de la Bibliothèque,
un bal pour les enfants de 3
à 11 ans. Cette année, c’est
la Compagnie Théâtre Terrain
Vague de Villeneuve-sur-Lot
qui se produira dans la salle du
Château Robert pour une aprèsmidi ludique.

Lionel
Jamon
interprétera
à la bibliothèque une fable
clownesque de Pataruc. Proposé
par
la
compagnie
Gaf’alu
productions, le spectacle tout
à la fois fantastique, comique,
poétique et interactif, permettra
aux enfants à partir de 4 ans (et
aux adultes) de se plonger dans
l’univers du clown Pataruc, avalé
par un livre de légendes.

Sur scène, les trois comédiens-musiciens interpréteront
un répertoire éclectique pouvant contenter enfants
comme adultes ! Au programme de ce concert, des
rondes, comptines, danses et chants traditionnels ou
contemporains !
Entrée libre

L’aventure fantastique et les personnages de la forêt
légendaire enchanteront les murs de la bibliothèque
municipale, le meilleur lieu à Égletons pour tomber sur un livre !
Entrée libre.

Avril-juin, le sport à l’honneur
6 avril, du théâtre sur scène

Les Randonnées de la Culture, portées par le Théâtre
des Sept Collines et la FAL, feront étape à Égletons.
Dans le cadre d’une action partenariale, le Lycée Pierre
Caraminot, le Centre Culturel et Sportif et la commune
accueilleront le spectacle « La Brique » de la compagnie
Hendrick Van Der Zee.
L’artiste proposera une immersion dans le Nord de la
France. La brique en est un élément indissociable. Un
morceau d’histoire que Guy Alloucherie connaît bien, lui
le fils de mineur, l’enfant des corons, l’homme de théâtre
qui habite ce Nord parsemé de friches industrielles.
La brique devient un vrai personnage qui déroule des
tranches de vies ancrées dans un imaginaire collectif.
Une conférence drôle et touchante avec trois fois rien,
quelques photos de famille et un peu de vidéo, mais
surtout une bonne dose de générosité, d’humanité et
de malice.
Tarifs : 15 € - Adhérents CCS et moins de 14 ans : 12 €

Les Printemps de Haute-Corrèze seront cette année l’occasion
de préparer une exposition revenant sur le sport à Égletons, du
début du XXe siècle aux années 1960. Aussi la commune, et plus
spécifiquement le Pôle Culture et Communication, recherche
des photos ou éventuellement des documents d’archives,
issus des clubs comme des armoires des particuliers, qui seront
fondamentaux pour dresser l’éventail le plus large possible de la
pratique sportive à Égletons.
Si vous possédez des documents ayant trait à ce sujet, la
commune vous propose de les emprunter pour les numériser (les
clichés vous seront ensuite rendus). Pour toute question ou dépôt
de documents, nous vous remercions de prendre contact avec le
service communication (05 55 93 00 36) ou avec la bibliothèque
municipale (05 55 93 99 92).
Pour agrémenter cette exposition, trois conférences sur le sport et
l’art seront proposées par Antoine Colrat.

Les photos prennent l’air !
Dans le courant du premier semestre, vous serez amenés à découvrir
dans le centre-ville, d’anciens clichés, afin de faire renaître cette
mémoire enfouie mais pas si lointaine. Soyez attentifs et ouvrez
l’œil !

20 mai : la Nuit des Musées
Le Centre de Découverte du Moyen Age rouvrira ses portes le
mercredi 17 mai. Premier événement marquant d’une saison riche
en animation, la Nuit des Musées, qui permettra de découvrir
une exposition consacrée aux vitraux. À travers des œuvres
contemporaines, les visiteurs découvriront cet art de la lumière.
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23h00 le samedi 20 mai.
n°29|Janvier 2017|ÉGLETONS, ma ville
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Plus de 30

ASSOCIATIONS

ans au service du folklore

et de la tradition :

Lou Suquetou d’Auïtou

Ça roule avec

Égletons-Rétro-Passion

Passionnés de vieux moteurs et amoureux de la conservation
des anciens véhicules, la cinquantaine d’adhérents du club
participent à cet engouement mais aussi à l’animation de
la ville.
Fondée en août 2010, l’association a pour objet
d’encourager, coordonner et développer la conservation,
l’utilisation et la collection de tout véhicule ancien, quelle
qu’en soit la nature. Elle participe à la recherche et à la
sauvegarde de tout élément concourant à la préservation
de ce patrimoine historique, technique, industriel et culturel
tout en respectant la personnalité de chacun de ses
membres.

F

ondé le 15 mars 1984, le groupe folklorique Lou
Suquetou d’Auïtou (traduire la petite colline
d’Égletons) vise au maintien, à la sauvegarde
et à la diffusion des danses, chants et traditions
populaires.

Elle regroupe les personnes physiques et ou morales
représentant les amateurs de véhicules anciens, encourage
l’activité des musées liés aux véhicules anciens, contribue à
la recherche, au recensement et à la conservation de tous
les documents intéressant les véhicules anciens.
Chaque année les adhérents
déterminent un planning de
manifestations à but festif et
culturel en lien éventuellement
avec
d’autres
associations
locales voire départementales.
C’est ainsi que les voitures
concourent
à
l’animation
de
fêtes
locales,
de
commémorations, de visites
de lieux culturels, historiques.
Au cours de l’assemblée annuelle, les membres du club
honorent les heureux propriétaires qui ont restauré un
véhicule au cours de l’année et mettent à l’honneur ceux
qui fêtent l’anniversaire de leur première mise sur le marché.
Entre trois et quatre véhicules sont restaurés par an soit
environ 20 depuis la création du club, venant ainsi renforcer
la centaine que compte celui-ci.
2017 mettra à l’honneur la 4CV Renault et la VW Coccinelle
qui fêteront leur 70 ans, ainsi que la Dyane de Citroën et
la SIMCA 1100, voitures des années 70. Ces belles seront
exposées avec une AMI 6, une 4L, une Chenard et Walker,
et une Hotchkiss restaurées au cours de l’année.
Afin de dynamiser le club, l’adhésion des jeunes est offerte
et leur participation est la bienvenue.
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Les danseurs et musiciens du groupe ont su s’adapter aux
nouveaux moyens de diffusion tout au long de ces trente
années. Dernièrement, le groupe a notamment sorti ses
nouveaux CD et DVD « Balade en Monédières ». Il poursuit
ainsi son travail de conservation et de captation des
traditions populaires en Limousin. Ces nouvelles productions
complètent le travail débuté en 2010 avec la parution du
CD « Musiques traditionnelles du haut plateau corrézien
et d’ailleurs » et celles (CD et DVD) de 2014 « Au Pays de
Ventadour ».
Vecteur des traditions, le groupe se produit régulièrement
dans le pays d’Égletons, et plus largement dans la Corrèze
toute entière. En 2016, le groupe a ainsi fait découvrir ce
patrimoine immatériel aux résidents et aux touristes en se
produisant notamment dans les villages de vacances de
Soursac et d’Égletons, sur les marchés de pays et videgreniers, ou encore lors des fêtes locales et comices
agricoles ou autres animations. Il participe à la transmission
du patrimoine en s’investissant auprès des jeunes enfants
dans les ateliers périéducatifs des écoles d’Egletons. Le
groupe a connu un temps fort cette année lors de sa
présence à Meymac sur le passage du Tour de France.
Au-delà de cette activité de diffusion, le groupe fait
progresser sa connaissance, et celle de ses interlocuteurs
en participant à différentes rencontres intergroupes ou en
intervenant dans les écoles et collège de la commune.
Aujourd’hui, afin de faire perdurer cette belle histoire, le
groupe recherche des danseurs. Toutes les personnes
intéressées sont les bienvenues ! Les répétitions ont lieu
les mardis à 20h00 dans la salle de la rue du Clocher
mais peuvent être modulées en fonction de nouveaux
arrivants.
Renseignements et contacts :
Jean-Pierre BOURZAI : 06 13 58 36 32 - JP.BOURZAI@wanadoo.fr
Michèle ARSAC : 05 55 95 05 77 ou 06 88 46 62 43
michele.arsac@orange.fr
Bernard BOUYOUX : 05 55 93 20 17 - bernard.bouyoux@orange.fr

Le CCAS,
une aide à
l’orientation
et des aides
d’urgence

SOLIDARITÉ

Installé dans ses nouveaux bureaux depuis
un an, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) a dressé le bilan de son
action en faveur des plus démunis ou des
plus isolés de nos concitoyens.

Dorénavant fermé le mercredi, le CCAS poursuit ses missions de
conseil aux personnes ou de secours d’urgence. Cette année
encore, plus de 1 300 demandes ont été traitées. La majeure
partie de celles-ci consistent en un soutien administratif en faveur
des personnes isolées et en difficulté face aux demandes des
différents organismes (CAF, Pôle Emploi, …). Le public principal
reste des usagers masculins, isolés (célibataires, divorcés…),
dans la tranche d’âge 40-50 ans, parfois au chômage ou en
inactivité, mais aussi salariés…
Le CCAS assure à ces publics, qui n’ont souvent
aucun autre interlocuteur, une aide quotidienne aux
démarches : changement d’adresse, décès d’un proche,
retour vers l’autonomie, problèmes bancaires lourds…
Au-delà du soutien administratif, le CCAS est aussi parfois
appelé à secourir des personnes en situation de grande
précarité. Si le bilan annuel fait état d’une diminution nette
des secours d’urgence apportés – plutôt une nouvelle
positive - on note, a contrario, que les personnes aidées sont
confrontées à des situations en nette dégradation par rapport
aux années antérieures. Les aides, dont les colis alimentaires,
sont ainsi distribuées à des personnes totalement démunies de
ressources.

Réduire la fracture numérique
2016 aura été marquée par le développement
significatif de l’administration en ligne. Afin
de faire face à ces nouveaux modes de
communication (obligatoire pour certaines
démarches), le CCAS, en partenariat avec
la Maison du Département et l’association
MLAP, a mis en place en mars 2016 des
ateliers numériques visant à accompagner
un public fragile dans la maîtrise de ces
nouveaux outils. Ces ateliers ont été étoffés
par des ateliers thématiques sur la santé,
l’emploi, l’expression et la communication,
afin d’accompagner vers l’insertion sociale
et professionnelle un groupe de personnes en
situation d’exclusion.
Par ailleurs, en partenariat avec la Cité des Métiers, un groupe
d’adultes devrait réaliser un reportage sur un métier de leur choix.
Cette action leur permettra de découvrir un métier et d’utiliser des
outils de réalisation d’un film. Les meilleurs seront diffusés à la Cité
des Métiers de Limoges dans le courant du premier semestre.

Un projet qui porte ses fruits
L’association MLAP a repris l’idée des jardins partagés.
Essai transformé en 2016 avec un jardin dans le quartier du
Rabinel. Ce dernier vise à offrir à tous les habitants qui le
souhaitent de se retrouver et de nouer des liens sociaux dans
un espace de proximité. Un animateur salarié a été recruté
et accompagne les jardiniers amateurs. La commune, pour
sa part, soutient le projet en mettant à disposition le terrain
de 2 000 m², et en apportant une aide technique et de
conseil.

Reprendre confiance en soi
Afin de renforcer
l’offre locale en
faveur des jeunes en
difficulté d’insertion,
le
CCAS
mène
conjointement
avec la Mission
Locale des ateliers
de
reprise
de
confiance en soi.
Lors de ces différentes rencontres, les jeunes et les
intervenants réaliseront un état des lieux de leur situation
et travailleront, par des mises en situation, à retrouver une
meilleure dynamique. Ces jeunes volontaires participeront
notamment à la préparation du forum « Des Clés pour mon
projet » et aideront à sa mise en place.

30 mars :
Atouts Jeunes devient Des clés pour
mon projet
Organisé par le CCAS, l’Espace Jeunes, la Mission Locale
et un groupe de jeunes volontaires, le forum « Des clés
pour mon projet » rassemblera le jeudi 30 mars prochain
au Château Robert de nombreux partenaires afin d’offrir
aux jeunes, de 16 à 25 ans, scolarisés ou à la recherche
d’un emploi, les clés pour réussir leur entrée dans la vie
active.
Pour cette nouvelle édition, qui se veut plus concrète
et pragmatique, les jeunes disposeront des informations
utiles pour trouver un job d’été ou plus généralement un
emploi, connaître les démarches à entreprendre pour la
location d’un logement, découvrir la gestion d’un budget,
gérer ses dépenses énergétiques…

Des chocolats pour les fêtes
Comme chaque année, courant décembre, les élus du Conseil
Municipal ont distribué aux Égletonnais de plus de 70 ans, un ballotin
de chocolats. Si chaque élu a son secteur de référence, c’est
l’adjointe en charge des solidarités, Liliane Villalba, accompagnée
de Jean-Marie Taguet, Vice-Président du Conseil Départemental
et Président de l’EHPAD, et de Annie Carrara, membre du conseil
d’administration, qui ont remis à la directrice Magali Vigouroux et
aux résidents de la maison de retraite les délicieux présents !
n°29|Janvier 2017|ÉGLETONS, ma ville
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ADMINISTRATION

Cimetière paysager

GÉNÈRALE

Réalisation d’un ossuaire

Extension du columbarium

Au premier semestre, un ossuaire sera aménagé par les
Services Techniques Municipaux dans le bâtiment situé à
gauche du portail d’entrée. Cet équipement répond à
une obligation légale et permettra de rassembler les restes
des disparus dont les concessions sont arrivées à terme.

Face à la demande croissante des administrés et la
hausse importante des crémations, la commune installera
prochainement de nouvelles cases au sein du columbarium
du cimetière paysager.

Procédure de renouvellement
des concessions funéraires
Les concessions funéraires sont des emplacements concédés pour une durée temporaire. L’acte de concession précise
qui en sont les bénéficiaires et la durée de la concession.
À Égletons, les concessionnaires disposent de trois possibilités de durées : 15 ans (uniquement pour les cases de
columbarium), 30 ans ou 50 ans.
Passé le délai de la concession, la commune est en droit de la reprendre. Cette reprise ne peut intervenir qu’après un
délai de 2 ans suivant l’échéance de la concession. Par ailleurs, si la concession n’est pas entretenue, la commune peut
constater son état d’abandon et entamer une procédure de reprise. Dans tous les cas, la famille ou la personne chargée
de l’entretien est avisée de la procédure et un délai d’attente de 3 ans à compter du constat d’abandon doit être
respecté.
Pour plus d’information, merci de contacter le service de l’état civil au 05 55 93 00 36 à l’Hôtel de Ville.

L’autorisation de sortie du territoire
rétablie pour les mineurs
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le
décret du 2 novembre dernier ont rétabli l’autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs. Le décret est entré en vigueur le
15 janvier 2017.

Renouvellement des

cartes nationales d’identité
Si le passeport est le titre de voyage de droit commun,
la carte nationale d’identité peut être utilisée pour
voyager dans certains pays. Toutefois, si la durée de
validité est passée de 10 à 15 ans, certains pays posent
des difficultés aux voyageurs dont la carte d’identité
présente une date de validité expirée.
Aussi, le ministère de l’Intérieur autorise dorénavant le
renouvellement des CNI facialement périmée à deux
conditions : l’usager doit être en mesure de justifier
son intention de voyager à l’étranger dans un pays
acceptant la CNI comme document de voyage ET qu’il
n’est pas détenteur d’un passeport valide.

Naissances
24/09 Lisandro MASCRES
26/09 Eva CRISTEA
03/10 N’deye-Seynabou
DIAGNE
04/10 Nabil ABDOUL-KARIM
14/10 Léane SIMANDOUX
22/10 Nolhan LACROIX
24/10 Neïa GUIOT

02/12 Amory FERT
14/12 Anya BUDAU
21/12 Yunus SIMSEK
22/12 Clémence CHAUZEIX
23/12 Idris ESER
25/12 Emy CROUZEAUD
27/12 Elizan AKAR

Mariage

03/12 Christine LAGUEYRIE et Christian LAJOINIE

Décès
07/10 André PARQUET
27/10 Marie VIALLE
28/10 Françoise BROUSTE
05/11 Thérèse DESSEAUVE
08/11 Dylan READY
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du 22/09/2016 au 10/01/2017

22/11 Marthe PERSEC
23/11 Odette CALMELS
06/12 Yvonne BRETTE
09/12 André NAUDIN
15/12 Jean VIROLLE
23/12 Renée BREUIL

Expression LIBRE
Lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2014, un nouveau règlement intérieur a été adopté. Il prévoit que la page « expression
libre » de la revue municipale comporte 4 000 signes, dont moitié à l’opposition et moitié à la majorité. La répartition de l’opposition
est calculée proportionnellement à la représentation de chaque liste en présence, soit 460 signes à « Egletons, la Ville qu’on aime
pour vivre ensemble » et 1 540 signes à « Pour vous, Egletons autrement ».

Pour vous, Egletons Autrement
Bonne Année et Bonne Santé !
Egletonnaises, Egletonnais, en ce début d’année on
ne peut que se souhaiter mutuellement une bonne
santé.
Avoir une bonne santé c’est une préoccupation
légitime de chacun d’entre nous même si l’on peut
véritablement se demander si l’on pourra encore se
soigner correctement dans les mois, les années à venir
en France et à Egletons en particulier. Car les menaces
sont réelles et n’ont jamais été si proches.
En France parce qu’il ne faudrait pas que l’année
électorale 2017 voie triompher ceux qui veulent la
diminution de la part des dépenses de santé prises en
charge par la solidarité nationale. Les plus fragiles, les
plus modestes seraient les premières victimes.
A Egletons, parce que nous avons de plus en plus de
mal à trouver un médecin généraliste, du moins un
rendez-vous, dans des délais raisonnables. La situation
est particulièrement préoccupante et ne peut que
s’aggraver dans un contexte où certains de nos
praticiens vont dans un avenir très proche prendre leur
retraite.
Censée à sa création être la clé pour favoriser
l’installation de nouveaux médecins et assurer
l’indispensable continuité du service médical, la
maison de santé pluridisciplinaire semble hélas ne pas
être la panacée et échouer à cette heure.
Sans nier la complexité de la situation mais pour rassurer
la population et soutenir les professionnels de santé
qui ont fait confiance à ce projet en s’installant dès
l’origine dans la MSP, nous demandons que la majorité
actuelle prenne enfin conscience qu’il s’agit d’un
enjeu de santé publique relevant de ses prérogatives
en lien avec les services de l’Etat.
Au-delà, il en va de l’attractivité et du futur de notre
territoire.
Meilleurs voeux 2017.
Marie-Laure SUAU, Thierry LE GALL, Monique FAURE

Egletons la ville qu’on aime pour vivre ensemble
Je souhaite à Toutes et Tous, une bonne et heureuse
année 2017. Que les rendez vous électoraux qui
nous attendent, nous permettent d’exprimer notre
attachement à la liberté, l’égalité et la fraternité et
qu’au final nous soyons à nouveau tous unis.
Education, emploi et santé, sont nos priorités, mais pour
le vivre ensemble laïcité et respect des autres sont
primordiaux aussi bien sur le plan national que local.
Votons pour ces valeurs qui nous rassemblent.

Réponse de la Majorité

Chers concitoyens.
Nous vous adressons également nos vœux sincères
de santé, de bonheur et de réussite pour 2017.
La santé est essentielle. Nous partageons au moins
ce point avec l’opposition. Sur un tel sujet, la
politique importe peu. Comme chacun, confronté
à des difficultés ou à des proches souffrant, nous
connaissons l’importance de la médecine hospitalière
ou libérale dans les zones rurales. Aussi, c’est avec un
certain pincement au cœur que nous découvrons les
reproches, injustes, qui nous sont présentement faits.
Oui, nous savons que la médecine en milieu rural
(comme urbain du reste) est un enjeu de santé
publique.
Oui, nous avons, au cours de ce mandat, et pendant
le mandat précédent fait en sorte que la Maison
de Santé d’Égletons soit l’une des premières à être
inaugurée en Corrèze.
Oui, l’OPH mène une action favorable à l’installation
de nouveaux praticiens en les exonérant d’un an de
loyer.
Oui, nous menons une recherche effrénée, mais très
difficile, de nouveaux médecins, en lien avec les
pouvoirs publics les plus concernés.
Oui, nous sommes conscients de la difficulté des
patients, et nous reconnaissons les efforts consentis
par les médecins libéraux et les professionnels de
santé pour satisfaire au mieux leurs patients. Dans le
courant de l’année, une jeune médecin généraliste
devrait rejoindre la maison de santé.
Toutefois, nous ne pouvons être tenus pour
responsables d’une absence de volonté publique
de supprimer le numérus clausus, idée que de très
nombreux élus ruraux appellent de leurs vœux.
Non, nous ne sommes pas responsables de l’absence
de courage de l’Etat à user de son pouvoir coercitif
pour imposer aux nouveaux diplômés de rejoindre,
au moins pour un temps donné, les secteurs ruraux.
Fidèles à nos engagements, à vos côtés dans les
événements égletonnais, nous, élus municipaux de
la majorité, sommes présents. Tous ne peuvent pas
en dire autant…
Les élus de la Majorité

Jean-Louis DUBY
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