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Demande d’adhésion à renvoyer à AVENIR, 3 rue Newton, 87570 Rilhac-Rancon
Nom :    Prénom :
Adresse :
souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à l’association A.V.E.N.I.R.

                          
         On se réserve un week-end ?

  Partage, écoute, convivialité sont des valeurs qui nous sont chères 
et que nous souhaitons faire vivre dans notre commune, avec vous.
 Aussi, nous vous concoctons un petit programme de réjouissances 
pour l’année prochaine dont nous vous dévoilerons bientôt la teneur...

A venir...

 Depuis le 7  mars 2008, le conseil municipal s’est réuni six 
fois. Et tout au long de ces réunions, nous avons pu constater un réel 
changement d’attitude de la part des conseillers de la majorité. 
 Ainsi, lors du premier conseil, nous avons proposé d’oublier 
les querelles liées à la campagne électorale et suggéré de travailler 
ensemble pour le bien-être des Rilhacois(es).  Cette demande, comme 
les suivantes, a été accueillie par  le mépris.  
 Cette attitude s’est traduite dans les faits par la réduction à 
la portion congrue de notre présence au sein des commissions et 
représentations. Imaginez, nous avons à ce jour une quinzaine de 
postes sur les 150 qui ont été attribués ! 
 Pourtant, à l’occasion du dernier conseil, le 12 septembre, 
nous avons perçu un premier frémissement. De même dans les 
commissions, des amorces de débat ont lieu. Peut-être le bout du 
tunnel n’est-il pas si loin ?
 Une chose est claire, l’attitude de la majorité à notre égard 
change. Nous entretenons des rapports de plus en plus cordiaux, ou 
du moins courtois, avec la plupart des conseillers. Nos interventions 
ne sont plus considérées systématiquement comme des attaques, 
nos questions commencent à trouver réponses. Et c’est bien ce qui 
est souhaitable. Quand cette atmosphère sera stabilisée, il sera alors 
temps de discuter d’un projet commun que nous pourrions faire vivre 
ensemble pour l’avenir de Rilhac-Rancon.

LE COIN DES ELUS MINORITAIRES

Exclusivité ! Ce qu’aucun document de la Mairie ne 
vous a encore dévoilé : La nouvelle 
version 2008 du Conseil Municipal :

1-Roland IZARD, Maire; 2-Florent ALVAREZ, 1er Adjoint; 3-Annick CHADOIN, 
2ème Adjointe;  4-Dominique SAUVIAT, 3ème Adjoint; 5-Catherine ROLLET, 
4ème Adjointe; 6-Marcel BOURGERIE, 5ème Adjoint; 7-Brigitte SIMONNEAU, 
6ème Adjointe; 8-Guy GUILLAMAUD, 7ème Adjoint; 9-Mireille TESSIER, 8ème 
Adjoint; Henri ROBY, Arlette LAGARRIGUE, Nicole SARTON, Pierre CHARDON, 
Patrice CHAUVET, Didier SENELAS, Brigitte PARACHAUD, Nadine BURGAUD, 
Simone BESSE, Denis MALABOU, Olivier TERRAZ, Stéphanie DESPLANCHES, 
Céline VIDAUD, conseillers municipaux.

Une fois n’est pas coutume, laissez-nous vous présenter en premier lieu le 
groupe minoritaire : 5 conseillers sur 27, dans l’ordre du bureau :
23-Didier TESCHER, 24-Corinne FUSEAU, 25-Frédéric VALBIN, 26-Florence 
DOUSSON, 27-Arnaud BOUHIER

Information au quotidien : http://avenirrilhacrancon.unblog.fr
Envie de nous contacter par mail : avenirrilhac@aol.com

Par courrier : A.V.E.N.I.R., 3 rue Newton, 87570 RILHAC-RANCON
Par téléphone : Madame VALBIN, Présidente, 05 55 39 66 49



LE POIL à GRATTER

(rubrique chatouilleuse)  PROJET DE CONSTRUCTION D’UN
ETABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR 

PERSONNES ÂGÉES A RILHAC-RANCON

 Le Conseil Général prévoit la construction d’un EHPAD dans notre commune dès 
2008. Au delà du cahier des charges établi par le Conseil Général, la Mairie de Rilhac-
Rancon dispose donc de formidables opportunités d’innovation :
 Tout d’abord, l’innovation architecturale : Quel type de construction ? 
Entièrement de plain-pied ou à étage ? Certaines chambres disposeront-elles d’un 
jardinet ? Quel sera l’aspect écologique ? Normes HQE, chaufferie bois (?), systèmes de 
récupération des eaux de pluie, panneaux solaires ??? Bref, de quel effort de qualité pour 
l’accueil de nos anciens notre municipalité sera-t-elle garante ? 
 Ensuite, l’innovation gériatrique : Le projet d’accueil doit témoigner de la 
volonté de l’établissement d’assurer une mission gériatrique de proximité. La « maison de 
retraite-hospice » des années 50 et 60 était souvent un “ mouroir ”. L’EHPAD du XXIème 
siècle s’est humanisé et modernisé. Il s’est ouvert vers les autres partenaires en gériatrie, 
vers les partenaires libéraux de santé mais aussi vers le tissu associatif local. 
 Quelle place ferons-nous dans notre commune au grand âge ? 
Enfin, l’innovation urbaine : Proclamer le droit des personnes âgées à disposer d’elles-
mêmes, à accéder à une vie économique, à une vie culturelle et sociale ne devrait être 
qu’un simple rappel des droits fondamentaux de la personne et du citoyen. La place 
de l’EHPAD doit être au coeur d’un véritable quartier urbain, vivant, mêlant services, 
loisirs et habitat. L’EHPAD doit être un lieu de vie et d’échanges qui permette aux futurs 
pensionnaires de rester au contact de leur ville, seul gage du maintien d’un lien social et 
inter générationnel.
 Quel est l’engagement réel de la mairie derrière ce projet à dimension 
sociale initié par le département ? Question sans réponse lors du Conseil Municipal du 
10 juillet 2008
 Où sera située cette résidence ? « quelque part entre les lotissements du gué 
du marchand et du moulin de la Mazelle... » 
 Cela fait loin du centre bourg et des services ! “Vous savez, les personnes 
qui entrent en maison de retraite, c’est qu’elles sont devenues grabataires... Elles y 
rentrent, elles n’en sortent plus..., affirme le Maire.”

 “Cachez ces vieux que nous ne saurions voir...”
 Nous sommes abasourdis par cette vision dépassée de « comment vieillir dans 
la dignité ? » Même en état de démence, l’individu de grand âge peut tirer bénéfice 
d’une présence, d’une parole, d’un geste... ou d’un environnement. Il mérite intérêt, 
compassion et respect ; c’est le principe incontournable d’un humanisme humanitaire. 
Celles et ceux qui s’occupent au quotidien de la vie en EHPAD savent la valeur, pour nos 
aînés, d’un sourire, d’une parole chaleureuse, d’un geste d’entraide.  
 Les élus de la liste «Un avenir pour Rilhac-Rancon» ont voté contre ce projet en 
raison des graves carences qu’il présente, en raison des nombreuses interrogations qu’il 
suscite, en raison du manque de transparence de ce dossier. Nous avons réclamé une 
consultation des partenaires locaux concernés et la création d’une commission EHPAD. 
Lors du Conseil Municipal du 12 septembre, nous avons appris qu’un comité de pilotage 
serait mis en place avec certains partenaires locaux et que nous aurions le droit d’avoir 
deux représentants... 
 Nous nous engageons donc à vous tenir régulièrement informés de 
l’évolution de ce projet  et défendrons un dossier qui garantira que notre 
commune restera un village où il fait bon vivre, où l’on peut vieillir paisiblement 
et mourir dans l’apaisement du confort et de la dignité.

                                  
         
 
 Souvenez-vous : Hiver 2007... 

 Des flocons d’ennui tombent sur notre ville-dortoir, recouvrant 
les pelleteuses qui traquent méthodiquement tout ce qui reste vert 
au cœur de Rilhac-Rancon. Impitoyablement, elles écrasent les 
rêves des villageois qui un jour avaient fait le choix de s’installer à 
la campagne, pas loin de Limoges. 
 
 Les rilhacois semblaient s’être habitués à aller chercher à 
Limoges, ce qu’ils ne trouvaient pas dans leur commune : un jardin 
public, des jeux pour les enfants, une bibliothèque (digne de ce 
nom et accessible), un café avec une terrasse, un marché sympa, 
des terrains de jeux multisports pour leurs ados, des spectacles, et 
bien d’autres services de proximité qu’ils ne trouvaient pas à leur 
porte. 
 
 Les habitants de Rilhac-Rancon s’étaient résignés à se taire 
puisque leurs élus ne leurs demandaient jamais leur opinion...
 
 Alors, certains sont quand même allés donner leur avis, mais 
se sont heurtés à une politique figée aux ordres de la Communauté 
d’Agglomération de Limoges Métropole, sans autre ambition 
locale.

 Néanmoins, d’autres idées sont apparues : elles parlaient 
d’environnement, de cadre de vie, de démocratie participative, de 
lien social... Et petit à petit ces « réveilleurs » se sont constitués en 
une liste qu’ils ont présentée aux municipales de mars 2008 : « Un 
avenir pour Rilhac-Rancon ». Il aura fallu une petite saison pour 
une grande prise de conscience et pour  proposer des défis que près 
de 40 % des votants ont voulu relever.

 Parce qu’ils ont glissé dans l’urne un message fort et clair et 
qu’ils n’ont pas envie de redevenir silencieux durant encore 56 mois 
(si ! si!...), 
 Parce que nous avons l’espoir de rappeler que l’expression 
citoyenne est aussi celle de la liberté,
 Parce que cinq d’entre nous forment le seul groupe minoritaire 
élu dans notre village et ont besoin de la solidarité et du soutien de 
l’électorat qu’ils représentent,
 Parce que nous croyons fermement que l’autorité publique a 
tout à gagner à instaurer le dialogue avec les habitants,
 Parce que nous souhaitons pouvoir organiser des débats, des 
conférences, des expos, des manifestations festives,
 Parce que nous avions promis aux rilhacois plus de 
transparence et d’information sur la vie de leur commune...

 ...Les candidats et leurs sympathisants ont décidé de constituer 
une association : A.V.E.N.I.R. (Association de Vigilance et 
d’Ecoute pour la Naissance d’une Initiative Rilhacoise).

qui sommes-nous ?


