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L’étrangeL’étrange
.... éolienne !.... éolienne !

DDDeevviiiinnneeeetttttteeee ::::
AAAAA qqqqquuuuooooii ssseeeerrrrtttt----eeeelllleee ??

Réponse dans notre 
prochaine gazette. 

L’Assocciation de Vigilance
et        d’Écoute      pour          la
Naissance d’une Initiative
Rilhacooise (A.V.E.N.I.R.)

regroupe des amoureux de notre commune
qui sont porteurs et défensseurs de véritables
ambitions pour celle-ci. Enggagés dans la vie
citoyenne, cinq d’entre nous ssont élus au Conseil
Municipal et forment le groupee minoritaire.

Elle a pour objet de favoriser par tous les moyens
le lien social, en organisant notamment desnt notamment des

conférences-débats, des événements artistiques,
culturels  ou  sportifs,   des animations  de
quartiers, des actions de solidarité et de manière
générale, toutes les activités de nature à mettre ene,
valeur l’identité de notre village.’id

Ses adhérents ont pour but de faciliter l’expres-héhé
sion cito enne, de manifester leur soutien et leuroyoyooyoyyeee
solidarité aux cinq élus et d’informer les Rilhacoisééééééééé aaaa a a a a
de l’évolution de leur commune.uuuuuuuuuuttitititti

 ◆ QUI SOMMES-NOUS ?

L A  G a z e t t e       
d e  l ’
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11 Millions d’Euros !

72.000.000 de francs !
7,2 milliards de centimes !
Ne vous inquiétez pas :
même le représentant du
Conseil Général a toussé
en entendant ce montant.

AAlors, toussez si vous voulez. Ou pleurez ! La phase
suivante sera, après validation par le Conseil Muni-
cipal de ce programme, «le lancement du concours
d’architectes». Évidemment, quelques questions
se posent, quelques enseignements sont à tirer
de ce premier grand projet dont nous avons, sinon
la charge, du moins à examiner le cheminement
(nous ne sommes pas consultés ni entendus, ou si
peu, dans ce dossier comme dans d’autres).

Subvention du Conseil Général ?
La première question que nous nous posons
concerne la subvention du Conseil Général. Lors

de la campagne électorale déjà, et, depuis, lors des
diverses interventions de la majorité sur ce projet,
que ce soit en Conseil Municipal, en commissions,

rdans les médias, on n’a cessé de vous marteler
que c’était surtout le projet du Conseil Général. Ce-
lui-ci nous faisait « l’honneur d’avoir choisi Rilhac-
Rancon pour y implanter, dans le cadre de son plan
gérontologique départemental, un EHPAD* ».

Financement ?
En fait d’honneur, nous craignons qu’il s’agis-
se plutôt d’une lourde charge ! Parce qu’en réa-
lité, dans le cadre de ce plan dit « départemen-
tal », il s’agit de verser à notre commune environ
1,8 millions d’euros, soit à peine 17% du coût es-
timé du projet. Comment peut-on fi nancer si peu
et se prévaloir de la paternité de cette réalisation ?
Comment la Mairie de Rilhac-Rancon peut-elle
adhérer à ce plan éhonté de communication ?
Nous vous laissons juges…

Projet majeur du programme électoral 
de la liste majoritaire « Rilhac réussir 

ensemble », la construction de la 
maison de retraite de Rilhac-Rancon va 
bientôt entrer dans une nouvelle phase. 

Après trois réunions 
du comité de pilotage, le 

programmiste retenu par le Conseil 
Municipal devrait 

prochainement rendre son rapport. 

Celui-ci devrait entériner 
l’emplacement choisi (entre les 

lotissements du Gué du Marchand 
et du Moulin de la Mazelle), 

le nombre de lits (81), le nombre 
de salariés (entre 45 et 50), 

la surface du bâtiment nécessaire 
et l’organisation médico-sociale 

voulue, tout ceci dans le cadre d’un 
projet aux normes HQE (haute qualité 

environnementale) et dans une 
enveloppe budgétaire devant se 

situer autour de 11 millions d’euros.

OU EN EST NOTRE EHPAD* DE RETRAITE ?

* Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
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Fonctionnement budgétaire :
           « équilibre ou défi cit ? »

Se pose du coup la question
de l’opportunité et du bien-fondé
de ce projet compte tenu de son
coût. Onze millions d’euros, c’est
près de six fois l’ensemble des
dépenses d’investissement
de la commune en 2008.
Ce prix va être énorme à
supporter pour nos fi nan-

ces, d’autant que la subvention du
Conseil Général est peu élevée. Il va

falloir trouver d’autres fi nanceurs.
 En ce moment, ce n’est
pas gagné ! Et par ailleurs,
n’étant pas à ce jour infor-

més du montage juridique (quelle en sera la
forme ?), nous craignons que la commune soit obligée de
mettre la main à la poche également en ce qui concerne
le fonctionnement. En effet, qui nous garantit qu’à l’ave-
nir nous ne serons pas tenus de verser une subvention
annuelle de fonctionnement (ou d’équilibre, en cas de
défi cit de l’établissement) que nous serions condam-
nés à payer aussi longtemps que durerait l’EHPAD* ?

Et les projets à venir ?

De cette inquiétude légitime, que nous espérons vous
faire partager, découle une autre interrogation : quel
va être l’impact de ce projet sur les autres réalisations
de notre ville ? Il a déjà été annoncé au club de tennis
que les courts couverts qui lui sont promis depuis le
siècle dernier (sans rire !) ne seront pas mis en chan-
tier avant longtemps pour cause... de coût élevé de
l’EHPAD. Quels autres projets vont en pâtir : la mé-
diathèque, l’espace public de jeux pour les enfants,
l’éclairage du terrain de foot de Cassepierre ? Ou se-
ront-ce des pans entiers de la politique locale qu’il fau-
dra enterrer (politique sociale, développement durable,
qualité environnementale des bâtiments publics,... ) ?

L’information !

Compte tenu de tout ce qui précède, la question qui nous
paraît cruciale, que nous n’avons cessé de poser lors
de notre campagne, est la suivante : à quel moment les
Rilhacois seront-ils informés et surtout consultés dans
ce dossier ? Quand l’architecte sera retenu ? 

… Quand    il    ne    sera    plus    que  temps,  alors, de  négocier   la
couleur des peintures et la qualité du café au
distributeur ?

Cette méthode nous paraît inacceptable et c’est là un
des principaux points d’achoppement avec la majorité
(tout comme notre droit d’expression, limité au mini-
mum légal). Un projet qui engage pour des décennies
notre commune ne saurait être mené à terme sans
l’aval d’une population pleinement informée.
N’hésitez pas à vous faire entendre dans cette affaire,
comme dans d’autres. C’est à ce prix que la démo-
cratie restera vivante à Rilhac-Rancon. Nous saurons
amplifi er votre voix.

Un débat d’orientation budgétaire : 
pour quoi faire ?

A  l’ordre du Conseil Municipal du 20 février,
fi gure le débat d’orientation budgétaire 2009.
Peu formés alors à cet exercice, nous avions mal
perçu en mars dernier la vacuité et la pauvreté du
débat 2008.

Explications :
Rendu obligatoire par le code

général des collectivités territoria-
les, le débat d’orientation budgétaire

doit se dérouler dans les trente jours
qui précèdent l’adoption du budget.

Considéré par les majorités comme une
formalité un peu rébarbative mais néan-
moins obligatoire, ce débat a pourtant
été voulu par le législateur comme un

acte politique fort. C’est en effet au cours de cette
discussion que le Maire et sa majorité expliquent
à la population les arbitrages budgétaires, tant en
matière de fonctionnement que d’investissements.
C’est au cours de ce débat que les groupes minoritaires
peuvent exprimer leur avis sur un budget qui n’est pas
encore établi ni voté, donc théoriquement négociable.
D’où le délai de trente jours permettant à la majorité
de tenir compte de ces remarques, ainsi que celles de
la population nées de la lecture des comptes-rendus
de ce débat. C’est au cours d’une telle discussion
qu’une  municipalité  peut  affi rmer  avec  force   sa  volonté   de
lutter par exemple contre la crise économique par une
politique sociale forte , contre la crise écologique par
des engagements environnementalistes concrets et
effi caces . C’est, enfi n, au cours du débat d’orienta-
tion budgétaire que la majorité pourrait informer la
population de son projet politique global concernant la
commune.
En résumé, ce qui fait la différence entre un
rapport d’expert-comptable et un vrai débat
d’orientation budgétaire, c’est qu’il y est question
de politique !
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Vendredi 8 
et 

Samedi 9 Mai 2009

 Espace Mazelle

   
Ce week-end sera festif  et chargé d’animations
dont nous vous donnerons les détails dans un
prochain tract. Il sera clôturé par un concert
de Graeme ALLWRIGHT à la salle  Paul Eluard
le Samedi 9 mai à 20h30

Réservation Graeme ALLWRIGHT
La réservation des places se fera par notre association ou à Point
Show, 6 rue Elie Berthet à Limoges. Billets en vente également au
Tabac Presse Bombard à Rilhac-Rancon .
Entrée adulte : 17 € jusqu’au 31 mars et 20 € à partir du 1ER avril.

Envie de joindre votre voix à la nôtre ?
Demande d’adhésion à renvoyer à A.V.E.N.I.R., 3 rue Newton, 87570 Rilhac-Rancon

Nom :    Prénom :

Adresse : 

souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à l’association A.V.E.N.I.R. ainsi que les statuts.

INFORMATIONS AU QUOTIDIEN :

http: //avenirrilhacrancon.unblog.fr

Nous contacter :
                    par e-mail :

avenirrilhac@aol.com

par courrier :

A.V.E.N.I.R.
 3 rue Newton, 87570 Rilhac-Rancon

  par  téléphone :

Mme VALBIN / Présidente
05 55 39 66 49

✁✁✁

Samedi 4 Avril 2009 - 20h30
Salle Marie Laurencin

Spectacle de contes tout public
(Conseillé à partir de 6 ans)

Joëlle Pascal vous invite à voyager,
à suivre le chemin de ses histoires.

Un zeste de rythme, une pincée de fantaisie, un soupçon
de malice, le souffl e de son accordéon, petit compagnon

de voyage... et les contes seront joués.

Adultes 5 €, Enfants (moins de 12 ans) 3 €

✪ SPECTACLES À VENIR - DATES  IMPORTANTES

Contes d’ici et d’ailleurs :
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Monsieur le Maire a fait part lors de ses voeux
de grands projets pour notre commune. Étant plus
terre à terre, nous aimerions nous pencher sur
certaines réalisations qui, sans être spectaculai-
res, demandent un peu de réfl exion mais aussi des
réponses.

« Le préau toujours sans toit »
En tout premier lieu : le préau de l’école primaire.
Si lors de sa construction son architecture laissait

songeur, au fi l du temps force était de constater
qu’il n’était pas très effi cace non plus. Puis vint
l’épisode de la destruction partielle de la toile. Aux
demandes concernant la date de réparation, la
réponse était invariablement : «il faut attendre le
passage de l’expert.» Enfi n en 2007 un compte
rendu de Conseil Municipal affi ché en Mairie faisait

savoir que le dit expert s’était déplacé. Le préau
allait être réparé mais surtout la bâche dangereuse
enlevée. Que nenni. Il fallut attendre une réunion
publique où le sujet fût abordé pour que cette
dernière disparaisse enfi n. Depuis, qu’en est-il
des projets de réparations ? Les poteaux rouillent,
l’ouvrage se dégrade, va- t- on aller jusqu’à sa
suppression ? A-t-on approché des spécialis-
tes pour faire un vrai préau avec les éléments
existants ? Autant de questions qui restent posées
et qui le resteront tant que la Mairie n’opposera que
de l’inertie aux demandes réitérées des parents
d’élèves de l’école Jean Jaurès.

L’aménagement des locaux situés sous les 
tribunes du stade. Où en sont les projets ?
Si les fi nances sont en cause, faudra-t-il attendre
de gagner une nouvelle coupe du monde pour
qu’une dotation soit attribuée par la ligue ? S’il est
vrai que le club-house du CARR est convivial, nos
équipes de foot mériteraient sans conteste d’être
dans « leurs meubles » au plus près de leur lieu
d’activité.
Que peuvent répondre nos élus à des questions
aussi simples qui ne doivent pas être considérées
comme agressives mais informatives, constructi-
ves. Car elles relèvent tout simplement de la vie
quotidienne de notre commune.

◆ LE POIL à GRATTER (rubrique chatouilleuse)

Réfl exions sur les projets municipaux

« LA LECTURE AU PROFIT DU TÉLÉTHON »

Afi n de permettre à tous les Rilhacois de participer, nous leur avons proposé
de trier leurs bibliothèques et de nous faire don des ouvrages qu’ils souhai-
taient afi n d’en revendre la plus grande partie à l’occasion du Téléthon 2008.
Les cartons de récupération mis à notre disposition par la
Mairie se sont vite remplis et nous n’avions pas assez de sept
tables pour étaler la générosité des Rilhacois.
De 0,10 € à 0,50 € le livre, nous avons  récolté beaucoup de

sourires et 108 € au profi t du Téléthon.

Un grand merci à tous les lecteurs de notre village qui ont contribué à cet échange. Et un autre
bien sûr à tous ceux qui ont fait un don car pour cette troisième année, les 24 associations qui ont
participé à Rilhac-Rancon ont permis de recueillir 7544,55 €.
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◆ EXCLUSIVITÉ ! 

Merci pour nos enfants ! 
C’est avec un pincement au coeur que nous avons appris le
départ prochain de Fabrice Comes, qui dirige le Centre de
Loisirs de Rilhac-Rancon depuis plus de treize ans.
Autant dire que nos adolescents l’ont toujours connu...
C’est la commune de Feytiat qui a la chance de
récupérer ce professionnel dynamique, apprécié des enfants
comme de leurs parents.

Côté Rilhac-Rancon, toujours aucune annonce offi cielle...
Un prochain article dans notre gazette soulignera  son  bilan
très positif  et dressera l’état des lieux de la prise en charge
des jeunes dans notre commune.

Pas de place dans l’Onde
(bulletin municipal annuel), pour
l’expression d’une association
citoyenne qui pourrait se mon-
trer critique vis-à-vis des déci-
sions municipales !
Sous prétexte que les membres
du bureau, à une exception près,
ont fait partie de la liste « Un
avenir pour Rilhac », l’amalgame
est décrété par l’Adjoint respon-
sable de la communication à la
Mairie de Rilhac-Rancon : vous
êtes une association politique !
Mais qu’est ce que l’Onde, si ce
n’est un outil de consolidation
du pouvoir en place ? Est-ce un
bulletin neutre et apolitique ?
Nous sommes une association
loi 1901 répertoriée comme telle
à la Préfecture, nous ne som-
mes pas un parti politique. Notre
objet n’engage qu’au débat

d’idées et aux initiatives citoyen-
nes, et non à une propagande
politique comme la Mairie le
laisse entendre afi n de mieux
étouffer une association toute
neuve dont les projets sont
citoyens, sociaux, culturels et
artistiques.
Bien décidés à faire valoir nos
arguments et forts de l’appel
du Maire dans le Populaire du
15 octobre 2008 : «...les Rilha-
cois savent qu’ils peuvent venir

me voir quand ils le souhaitent.
Je leur demande de ne pas
hésiter à me rencontrer quand
ils se posent des questions plu-
tôt que d’écouter les uns et les
autres qui n’ont jamais la
bonne réponse... » Nous sol-
liciterons par deux fois un
entretien qui ne sera pas
proposé ...    Enfi n ne nous
plaignons pas trop, il a quand
même eu la courtoisie de nous
répondre.

◆ BÂILLONNEMENT LOCAL

L’information sélective !L’information sélective !
En attendant donc qu’on nous refuse la parution dans le nouveau site
internet de la commune , les subventions municipales et sûrement bien
d’autres choses, voilà l’article que nous avions proposé, à la demande de la
Mairie, pour l’Onde 2009 :

« L’association A.V.E.N.I.R. (Association de Vigilance et
d’Écoute pour la Naissance d’une Initiative Rilhacoise) est née
dans la continuité des élections municipales. C’est une association
citoyenne, ouverte, culturelle qui souhaite prolonger le débat
local naissant et tisser de nouveaux liens entre les habitants.
Elle se propose d’organiser des débats, des conférences, des
projections, des rencontres, mais aussi des repas, des concerts,
des randonnées à thème...
Elle vous tiendra informés par sa gazette trimestrielle et
sur son blog : http://avenirrilhacrancon.unblog.fr

Contact : Isabelle Valbin, 05.55.39.66.49»
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