
Photo de l’étang de Peyrat-le-Château vue depuis la terrasse rue de la Tour.

PEYRAT-LE-CHÂTEAU

LES NOUVELLES DU MOIS PASSÉ ET À VENIR
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Ouverture de la mairie 
Les nouveaux horaires d’ouverture du sécrétariat de Mairie 
sont de 8h45 à 12h et de 14h à 17h tous les jours sauf le lundi 
matin et le jeudi matin.

Musée de la Résistance
Ouverture du 11 juin au 15 septembre, du mardi au vendre-
di de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30, le samedi et le di-
manche de 14h30 à 17h30. museedelaresistance@peyratlechateau.fr
En dehors de ces horaires, Possibilité de visite guidée de groupe 
toute l’année sur réservation, contacter la Mairie. Tarifs 3,50€/
pers., gratuit -12 ans et tarif groupe 2,50€/ pers. et 10 pers. minimum. 

 
Horaires de l’Office de Tourisme
L’ouverture de l’Office de Tourisme se fera tous les samedis 
de 08h30 à 12h30. De manière provisoire, la mairie met en 
place pour l’été, un relais au Musée de la Résistance durant les 
horaires d’ouverture. 

Borne de service pour les camping caristes
Un relais au Musée de la Résistance sera également proposé 
durant la saison, pour les touristes souhaitant acheter les 
jetons afin d’utiliser la borne d’eau.

Baignade interdite à l’étang
À la suite des mauvais résultats d’analyses de l’eau de l’étang,
la baignade est interdite jusqu’aux prochaines analyses.

Fleurissement de Peyrat-le-Château
Une équipe de cantonniers accompagnés par Marie Dugay 
ont réalisé un joli travail d’embelissement des rues et places 
de Peyrat au travers d’aménagements floraux.

Compte rendu du Conseil Municipal du 9 juin 2020
Les délégations et rôles des élus, la désignation des com-
missions, la participation aux organismes sont des sujets 
qui ont été traités lors du dernier conseil municipal.
Bien que le site internet actuel de la Mairie soit quasi inu-
tilisable, nous avons tenu à mettre à votre disposition ce 
dernier compte rendu. Vous le trouverez sur le site de Peyrat:
«Mairie» > «L’environnement Municipal» > «Conseils Municipaux» > 
«Télécharger les derniers comptes rendus»

Nouveau site internet en construction
Plus pratique et plus complet, ce moyen de communica-
tion supplémentaire sera disponible vers l’automne afin 
de rendre plus accessible les services administratifs et 
faciliter l’accès aux informations.

Marchés de producteurs 
Les jeudis 16 et 30 juillet et 13 août, sur la place de l’église à par-
tir de 17h30 seront organisés des marchés de producteurs, avec 
buvette des commerçants, concerts et animation musicale.

Animation en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire
SAMEDI 18 JUILLET  Une journée à Peyrat le Château 
Visite Tour de ville à 10h (durée 1h30 à 2h)
réservation obligatoire auprès du Pays d’art et d’histoire : 05.55.69.57.60
Visite Musée de la Résistance à 14h (durée 1h30 à 2h)
réservation obligatoire auprès de la Mairie : 05.55.69.40.23
SAMEDI 25 JUILLET (annulée si mauvais temps)
Randonnée Patrimoine à Vassivière à 14h (durée 4h / ~10 km)
réservation obligatoire auprès du Pays d’art et d’histoire : 05.55.69.57.60

Ligne routière estivale Limoges - Eymoutiers – Vassivière
À partir du 1er juillet, l’offre de transport régionale Escapades pro-
pose tous les jours, par exemple les correspondances suivantes :
> Limoges 8h40 > Peyrat (place) 9h58 > Auphelle 10h09 ou bien 
> Peyrat (point info) 10h47 > Eymoutiers (Gare SNCF) 11h …
Plus d’informations : Prospectus dispo. à la Mairie, Horaires ligne 10, Tarifs réseau 
et Pass escapade ou par télephone 05 49 38 49 38 du lundi au vendredi de 9h à 18h
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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

Dominique BAUDEMONT
et toute l’équipe des élus.

Les mots de la Mairie

Quelques actions à venir :

Informations concernant les réunions, ren-
contres et conseils ayant eu lieu :

Le premier mois a été le temps des actions les 
plus prioritaires et incontournables :

Le mot du Maire
A vous toutes et tous, un mois déjà. Le temps passe vite 
et, malheureusement, les modes d’échange sont toujours 
aussi restreints avec, pour l’instant, une impossibilité de 

tenir une réunion publique afin de pouvoir 
échanger avec vous. En attendant 

de se rencontrer, la Mairie est 
ouverte tous les jours de 8h45 à 
12h et de 14h à 17h sauf le lun-
di matin et le jeudi matin.

• L’installation du bureau Communautaire est prévue 
le 13 juillet et un premier Conseil communautaire le 
17 juillet. 
• Nous préparons pour la rentrée de septembre la 
mise en place du ou des comités participatifs, du 
processus de rencontre avec les habitants des villages, 
notre plan de communication et le plan de route pour 
la fin de l’année.

• Un conseil municipal s’est tenu le 9 juin pour définir 
les délégations au sein du conseil municipal ainsi que les 
indemnités versées aux élus. Vous pouvez consulter le 
compte rendu de ce conseil sur le site internet de Peyrat.
• Un conseil d’école s’est tenu sous l’égide du Directeur 
de l’école pour établir le nouveau plan sanitaire scolaire 
défini par le ministre de l’éducation nationale.
• Les réunions obligatoires liées à l’installation des nou-
veaux conseils municipaux ont déjà eu lieu comme la la 
commission des jurés d’assises.
• Des rencontres avec les institutionnels, Secrétaire 
Général de la Préfecture, Directrice du syndicat du lac, 
Directrice de l’office de tourisme, Députée, Gendarmerie, 
ont déjà eu lieu.
• La première commission des finances a eu lieu le 30 juin.

• Les élus ne peuvent pas avancer seuls ; nous avons be-
soin de toutes les forces de nos salariés. Aussi, nous avons 
souhaité rencontrer dans un premier temps l’ensemble 
du personnel, collectivement puis individuellement. Des 
modifications d’attribution d’activités ont déjà été réali-
sées et d’autres sont à venir. 
• Un zoom particulier avec le personnel de l’HUDA (héber-
gement d’urgence des demandeurs d’asile) était néces-
saire, de nombreux points étant en attente de visibilité 
depuis trop longtemps.
• Nous avons organisé deux rencontres avec les repré-
sentants des associations et des commerçants. Elles nous 
ont permis de nous présenter et de mesurer les attentes 
de toutes et tous. Une grosse participation et un échange 
fructueux ont marqué ces rencontres. 
Nous avons pour intention de poursuivre ces rencontres 
avec les entreprises et les professionnels de santé.
• Nous avons travaillé sur le dossier de l’alimentation 
en eau des villages de Langle et de Chauvenssoux, dos-
sier conduit par la commune d’Augne dans le cadre de 
la restructuration de son réseau sur lequel nous allons 
probablement nous rattacher. Nous aurons l’occasion d’en 
reparler prochainement. Ce dossier est conduit pour notre 
commune par Jean Pierre BOSDEVIGIE.
• Concernant l’été à venir : nous avons dû sans délai 
mettre en œuvre les ressources nécessaires pour l’ouver-
ture du musée ainsi que l’accueil des touristes pendant les 
périodes de fermetures de l’Office de Tourisme. De plus, 
plusieurs saisonniers seront à pied d’œuvre cet été pour 
améliorer le nettoyage de nos rues et pallier aux absences 
liées notamment aux congés. L’apport de ces saisonniers 
permettra un plus grand soutien à notre caserne de pom-
piers davantage sollicitée dans cette période. Pour finir et 
dans l’urgence, Marie DUGAY a réalisé avec les techniciens 
le fleurissement de la commune. Merci à eux. 
• Fête nationale : après avoir rencontré le Secrétaire 
Général de la Préfecture et compte tenu du contexte sani-
taire, nous n’organiserons pas de manifestation de la fête 
nationale qui sera pour de nombreuses communes un 14 
juillet sans feu d’artifice. Nous avons néanmoins mis en 
place une animation minimale courant juillet et août, au 
travers de marchés de producteurs. 
• Nous avions évoqué la possibilité d’ouvrir la plage de 
l’étang en fonction des résultats d’analyse de l’eau mais 
malheureusement, après plusieurs prélèvements pour 
s’assurer de résultats fiables, l’Agence Régionale de Santé 
nous oblige à l’interdiction de la baignade. Les résultats 
concernant les cyano bactéries sont catastrophiques. Des 
arrêtés d’interdiction vont être pris très prochainement.

Un grand merci aux Elus tous mobilisés avec une grande disponibilité, aux personnels très 
sollicités et à vous toutes et tous pour votre attention et votre bienveillance.


