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PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Aprés deux longs mois d’attente, l’équipe des nouveaux élus est a la mairie ! 
Merci encore à toutes celles et ceux qui croient en nous, en vous, en Peyrat !

Les premières infos/actions
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Ouverture de la mairie 
A partir du 2 juin les bureaux de la mairie seront ouverts du lun-
di au vendredi de 9h à 12h. Nous ré- etudierons l’opportunité 
d’un élargissement des heures d’ouverture au prochain point 
gouvernemental fin juin. Vous pouvez toujours contacter nos 
services par téléphone la journée de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Distribution des masques 
Une deuxième livraison  de masques  est à disposition à la 
Mairie, pour les récupérer, nous vous invitons à passer dans 
nos bureaux durant les jours d’ouverture de 10h à 12 unique-
ment. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer lié 
à un motif de santé notamment, vous pouvez contacter nos 
services, nous vous les porterons à domicile.

Index compteur d’eau 
Compte tenu du contexte sanitaire, les relevés de compteur 
d’eau n’ont pas pu se faire de manière habituelle. Pour celles 
et ceux qui n’ont pas vu passer le releveur, merci de commu-
niquer votre ou vos index à nos services dans les meilleurs 
délais, ce qui vous évitera de recevoir une facture avec index 
estimés

Astreinte téléphonique 
Comme nous nous y étions engagés, une astreinte sera mise 
en place dans le courant de la semaine au niveau des élus. Ce 
numéro de téléphone unique permettra aux services priori-
taires (pompiers, gendarmerie, préfecture…)  ainsi qu’à vous 
de pouvoir nous contacter en permanence 7 jours sur 7 et 
24h sur 24h le maire ou un-e ajoint-e.
Bien entendu, ce numéro est destiné aux services prioritaires 
(pompiers, gendarmerie, prefecture) 7jours sur 7, 24 h sur 
24. Vous pourrez egalement nous contacter à ce numero en 
dehors des jours et heures ouvrables, uniquement en cas 
d’urgences. En dehors de ces créneaux les services de la mai-
rie sont à votre disposition. Ce numéro sera communiqué 
dès sa mise en service.

Le Centre de loisirs nous informe par son président que les 
temps périscolaires sont ouverts à compter du mardi 2 juin. 
Les accueils pour les mercredis se dérouleront au clsh et le 
personnel du CLSH vous accueillera pour des journées com-
plètes et ce jusqu’aux vacances d’été. Pour plus d’informa-
tions, merci de vous rapprocher du CLSH.

Compte Rendu Succin du Conseil Municipal 
Compte tenu du contexte sanitaire, le dernier conseil mu-
nicipal s’est tenu mardi 26 mai 2020 Salle Théodila à 18h 
en configuration d’ouverture restreinte au public. Secré-
taire Gérald Gaschet. L’ensemble des membres du conseil 
municipal était présent, à savoir 15 conseillers élus au pre-
mier tour lors de l’élection du 15 mars 2020.
Conformément à l’ordre du jour, sous la présidence de 
notre doyenne Marie DUGUAY, Dominique BAUDEMONT 
a été élu Maire à la majorité (12 voix)
A la majorité absolue, il a été voté conformément aux 
textes en vigueur la désignation de quatre adjoints.

Par liste, et à la majorité de 12 voix les adjoints suivants 
on été élus :
1ère Adjointe : Evelyne MARQUES
2ème Adjoint : Jean Pierre BOSDEVIGIE
3ème Adjointe : Sylvaine BERTRAND
4ème Adjoint : Gerald GASCHET
Les délégations  rôles des élus, la désignation des commis-
sions, la participation aux organismes seront traités lors 
d’un prochain conseil municipal.
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N’OUBLIONS PAS QUE LA PRÉVENTION ET LA PROTECTION SONT L’AFFAIRE DE TOUS, MÊME EN PÉRIODE DE DÉCONFINEMENT
COVID-19 : il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage

À vous toutes et tous, Peyratoises et Peyratois. Nous 
sommes enfin installés et je tiens ainsi que toute mon 
équipe, à vous remercier de nouveau pour la confiance 
que vous nous avez accordée. 

Nous ferons tout ce qui est dans nos possibi-
lités pour que votre vie, dans cette com-
mune qui nous est si chère, retrouve sa 
sérénité et son bien être ainsi qu’une 
qualité de vie dans l’échange, le res-
pect et la confiance. 

Je mesure vos attentes et l’impatience 
que vous avez de pouvoir découvrir 
nos premières actions à venir.  

Si défaillante par le passé, l’information 
nous parrait aujourd’hui primordiale. C’est 
pourqui cette infos lettre fait partie de l’une des 
premières mesures mises en œuvre, nous semblant 
nécessaire en attendant le prochain bulletin municipal. 
Le contexte sanitaire est une situation qui ne facilite pas 
les moyens de communication, ni d’information, il nous 
semblait important de vous transmettre au plus vite ce 
qui a été fait depuis ces quelques jours.

Vous trouverez dans ce document un certain nombre 
des premières décisions pratiques et immédiates.
Au dela de ces mesures, nous avons à faire face à toutes 
la mise en place administrative liée à notre entrée en 
fonction, les délégations, les commissions, les contri-
butions dans les différents organismes, les prises de 
contact, etc.

Plus concrètement, j’ai reçu et ce sera le cas encore cette 
semaine, des fournisseurs pour mettre au clair des en-
gagements réalisés par l’ancienne équipe dans les der-
nières semaines et derniers jours. 
Je rencontre également notre prestataire pour remettre 
en route  de façon provisoire et urgente notre panneau 
électronique d’informations.
Evelyne et Marie ont réalisé avec Jean Claude toujours 
dès le premier jour de notre installation un plan de 
fleurissement, qui sera mis en place dès cette semaine, 
d’autres actions du coté scolaires sont 
réalisées pour accueillir d’avantage d’enfants dans le res-
pect des régles sanitaires; coté forêt et coté eau, d’autres 
dossiers prioritaires sont d’hors et déjà pris en charge. 
Toute l’équipe est mobilisée, motivée dès les premiers 
jours, pour mettre en œuvre ce à quoi nous avons ré-
fléchi durant tout cette période de confinement.

Nous avons rencontré vendredi, l’ensemble des salariés 
de la Mairie pour une présentation commune. 

Les rendez-vous sont pris également tout prochaine-
ment avec les associations et  les commerces pour 

une première rencontre placées sous l’échange 
et le partage. 

Nous ferons de même par la suite, sous 
une autre forme avec les entreprises de 
notre commune. 

J’espère que nous pourrons très prochai-
nement, à la suite du prochain conseil 
municipal qui se tiendra le 9 juin à 18h 

à la salle Théodila, organiser une réunion 
publique pour à la fois célébrer ensemble 

notre et votre victoire et vous présenter 
notre plan d’actions des prochains mois.

Nous allons recevoir dans les jours à venir, individuelle-
ment chaque salarié-e au travers d’entretiens explora-
toires pour adapter l’organisation des services.  

Une réunion de pilotage et de planification des activités 
aura lieu de façon hebdomadaire avec les responsables 
des différents pôles d’activités de la Mairie.

Nous comptons sur votre compréhension et votre pa-
tience, il y a beaucoup à faire dans l’urgence, croyez en 
notre détermination.

Encore Merci.

Dominique BAUDEMONT
et toute l’équipe des élus.

Les mots du maire


