Réunion d'accueil des nouveaux habitants du 23 septembre 2017
à la salle Paul Pouloux. Discours de M. le Maire
Mesdames et Messieurs, nouveaux résidents à Treignac, c’est avec plaisir que la
municipalité vous accueille ce soir pour ce pot de bienvenue en votre honneur et
également pour un échange avec les responsables des associations qui ont pu se
libérer pour venir à votre rencontre. Vous êtes cette année 42 à vous être établis à
Treignac. Bien sûr je regrette que tous ne soient pas présents à cet instant.
Nous sommes ici dans la salle officielle de la mairie, chapelle notre dame de la paix
édifiée en 1626 et surmontée d’un clocher tors, association Européenne dont nous
sommes membres. Nous avons plusieurs labels touristiques tels que Station Verte,
Notre Village, Pavillon Bleu, Chemin de Compostelle avec la Voie de Rocamadour et
nous préparons notre classement aux Petites Cités de Caractère.
Pourquoi les associations ce soir ? Tout simplement parce qu’elles contribuent en
grande partie à créer le lien social sur notre commune et souvent au-delà de la
commune au travers des activités qu’elles proposent qu’elles soient sportives,
culturelles, artistiques ou d’animations diverses. Précisons qu’environ 50 associations
sont actives et que vous pourrez trouver à peu près tous les thèmes en passant par le
rugby, le Yoga, le judo, le foot, la remise en forme, la gym douce et même l’anti gym
ou encore les épées d’autrefois, le bridge, le tennis ou le tennis de table, le volley,
l’école de musique, les voitures anciennes, le chant, la danse sous diverses formes.
Famille rurales est également très présente sur ce territoire. Le club accueil loisirs
dont le président Michel Braud est avec nous ce soir est également bien doté en
activités très variées.
Enfin je n’oublierai pas la pêche en rivière sur la Vézère et ses affluents ou bien
encore le Lac des Bariousses et l’étang communal du Portail qui va être mis aux
normes dans les prochaines semaines. Dans le cadre de notre label Stations vertes,
nous sollicitons le label station pêche que nous espérons avoir d’ici peu.
L’eau à Treignac est un atout majeur, d’abord la Vézère a largement contribué au
développement de Treignac au fil des siècles puis avec le barrage dans les années 50.
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Enfin deux championnats du monde de canoé Kayak y ont été organisés en 1959 et
2000, 2019 verra une manche de la coupe du monde 60 ans après les premiers
mondiaux. L’eau ici est parfaitement pure, c’est une richesse car nous disposons de
25 captages opérationnels, nous en vendons à quelques communes voisines dont
Chamberet. Cette eau est également mise en bouteille sous la marque Eau de
Treignac et sert aussi de base à la fabrication de cosmétiques pour les soins de la
peau. Pour autant nous ne la gaspillons pas et avons un plan d’actions pour
moderniser et entretenir nos réseaux.
Enfin, nous avons une pâtisserie chocolaterie réputée qui fait partie du patrimoine
artisanal. Dans les villages voisins sont également installés des producteurs locaux
dont vous aurez tout loisir d’apprécier les produits.
En cette période de grandes réorganisations territoriales dont le fil conducteur serait,
selon nos gouvernements successifs, de faire des économies d’échelle dans le
fonctionnement des collectivités, les repères sont facilement brouillés et nos
concitoyens ont besoin de reconnaissance et le besoin d’appartenance à un groupe
ou une collectivité de taille humaine qui soit proche d’eux. Nous, élus de Treignac
comme beaucoup d’ailleurs, sommes convaincus de la place de la commune dans ce
rôle de proximité et nos actions vont dans ce sens pour créer ce lien indispensable au
bien vivre ensemble, éviter le repli sur soi et donner une image de petite ville
dynamique dans laquelle on a envie de s’établir.
Pour cela Treignac a des atouts solides basés sur son histoire de cité médiévale dont
les origines remontent bien avant l’an 1000, ses hommes célèbres, son patrimoine
bâti ou culturel, ses paysages, son plan d’eau aménagé labellisé pavillon bleu, ses
chemins de randonnée et de VTT, ses emplois générés par nos artisans,
commerçants, entreprises, collège, école primaire, Ephad, Fondation Pompidou,
usine d’embouteillage, opérateurs de tourisme, commune et communauté de
communes dont la médiathèque et l’école de musique.
L’office de Tourisme Intercommunal et la station sport nature sont d’une efficacité
professionnelle reconnue pour mettre en valeur ce territoire et l’animer et soutenir
les associations que ce soit bien sûr en saison estivale, mais aussi tout au long de
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l’année avec de nombreuses propositions. Pour qui veut profiter pleinement de ce
cadre de vie privilégié le choix est donc très large et l’ennui normalement impossible.
Avec environ 1400 habitants si on se réfère à l’optimisme de l’INSEE, Treignac fait
partie depuis janvier 2017 de la communauté de communes Vézère Monédières
Mille Sources qui comprend 19 communes et environ 5050 habitants. Grâce ou
plutôt à cause de la loi NOTre, Treignac a perdu son titre de chef-lieu de canton, mais
Treignac est le siège de cet EPCI très rural qui est probablement le plus petit de la
grande région Aquitaine. Est-ce un handicap ? Les élus de ce territoire font en sorte
que non. Toutefois le plus difficile des challenges reste le maintien des activités et le
développement de l’emploi avec une main d’œuvre adaptée à ces emplois ceci, face
aux grandes métropoles comme Bordeaux.
Nous avons l’ambition au travers d’un Plan Local d’Uurbanisme et d’une Aire de mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine dont l’étude globale vient juste de
débuter de réinvestir l’habitat et les commerces de centre bourg. C’est un objectif de
longue durée qui s’appuiera nécessairement sur une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat portée par l’intercommunalité et qui apportera les aides
nécessaires aux personnes désireuses de rénover en profondeur et d’isoler cet
habitat ancien pour le rendre confortable en vue de l’occuper ou de le louer.
C’est pour cela que malgré la baisse importante des dotations de l’état nous devons
maintenir l’investissement à un niveau raisonnable et supportable pour ne pas
prendre de retard. Demain en 2021, le département sera entièrement équipé de la
fibre optique permettant le THD outil indispensable à chacun de nous à l’heure ou le
travail à distance se développe, mais aussi pour nos entreprises sur le territoire car le
numérique fait partie intégrante de leur fonctionnement quotidien. Ceci permettra
également d’aider les médecins généralistes par la télémédecine dans le diagnostic
avec des liaisons efficaces en lien direct les spécialistes ou centres hospitaliers.
Nous avons donc entrepris la rénovation de bâtiments publics comme la salle des
fêtes qui sera réceptionnée en décembre et d’aménagements sportifs sur nos stades
de foot et de rugby, nous avons livré il y a peu un court de tennis tout neuf. Nous
rénovons également nos réseaux d’eau potable et assainissement, nous investissons
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aussi dans l’embellissement de Treignac en valorisant son patrimoine, en poursuivant
la dissimulation des réseaux, rénovant l’éclairage public, rénovant la bascule. Certes
c’est couteux mais indispensable pour ne pas obérer l’avenir, car le retard en ces
temps durables de budgets contraints ne se rattrapera jamais.
En 2018 une maison de santé financée par l’EPCI, la région, le département et
l’Europe sortira de terre et regroupera médecins, kinés, dentiste, infirmières et
podologue aujourd’hui installés en différents lieux de Treignac. A noter que nous
avons un Ephad moderne de 116 lits avec un service de soins infirmiers à domicile
SSIAD d’une capacité de 41 lits. Cette offre d’aide à la personne à domicile est
complétée par l’instance d’autonomie.
Le centre de secours et d’incendie sera entièrement rénové et livré début 2019.
Treignac est en action actuellement pour déployer un réseau gaz propane collectif
pour les bâtiments publics, mais aussi pour les entreprises et les particuliers qui
souhaiteront s’y raccorder.
J’ai sans doute été trop long, mais j’ai voulu vous convaincre sans trop de
chauvinisme qu’il fait bon vivre à Treignac, que nous avons des projets et pas trop
d’argent. Enfin, j’ajouterais juste que nous sommes à moins d’une heure des autres
commodités ou services proposées par Tulle, Brive ou Limoges.
Encore bienvenue à vous, nous allons laisser les responsables d’associations se
présenter, vous aurez des pochettes avec la documentation nécessaire.
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