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Le Mot du Maire 

 

 
Une nouvelle fois, une réflexion majeure est menée sur notre système 

éducatif par notre Ministre de l’Education. 
Ce débat interminable, qui n’a jamais débouché sur des propositions 

fermes mais qui a laissé planer un sentiment d’incertitude sur toutes les 
formules proposées va-t-il, cette fois, nous amener vers une réforme franche et 
durable ? Chacun l’espère et souhaite que l’enfant redevienne le centre de notre 
préoccupation dans ce domaine. 

A Eyjeaux, notre souci premier a bien toujours été celui-là et c’est pour 
cela que notre école a continué, contre vents et marées, à fonctionner sur un 
rythme de 4 jours et demi avec le mercredi matin. Lors de la dernière 
consultation, deux tiers des parents apportaient leur soutien à cette formule. 
Moins de fatigue pour les enfants, plus de concentration et d’attention, égalité 
devant les actions de soutien scolaire… 

C’est avec beaucoup de satisfaction que nous entendons, avec de nombreux 
échos, que cette formule pourrait être la solution d’avenir pour les écoles 
primaires. 
 

Depuis le mois de mai, l’Evasion a ouvert ses portes. Ce multiservice est à 
votre disposition et je crois savoir que vous êtes déjà nombreux à avoir profité 
des services proposés par M. et Mme ANDRIEUX. Ce lieu de convivialité et de 
rencontre doit nous permettre de mieux échanger, de nous connaître, de nous 
côtoyer. N’hésitez pas à leur proposer des idées de service dont vous pourriez 
avoir besoin. Ils sont prêts à adapter ce lieu à nos envies collectives. 

 
Ainsi, ils vont traiter le repas que la Commune offre à tous nos aînés le 

Samedi 8 décembre 2012. 
J’espère que nous serons nombreux à profiter de cette journée, toujours 

très amicale. 
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture. 

 
Gérard PICHERIT  



 
 

 
ATTRIBUTION DE SUBVENTION - SORTIE VELO A VASSIVIERE 

 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 800€ à la coopérative scolaire 

d’Eyjeaux pour participer au financement d’une sortie au lac de Vassivière sur 2 jours. Cette 
activité concerne les classes de CE2, CM1, CM2, soit 40 élèves.  
  

Création d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe   
et suppression d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe 

 
Le Conseil Municipal approuve la création au 1er août 2012 d’un poste d’ATSEM principal 

de 1ère classe (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) à temps complet et la suppression, 
à cette même date, d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe. La commission administrative 
paritaire a émis un avis favorable à cet avancement de grade.  
Mise à jour du tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal approuve la mise à jour du tableau des effectifs de la Commune d’Eyjeaux 
comme suit au 1er août 2012 : 
 

Emplois permanents à temps complet 
Cadre d’emploi Grade Nombre 

FILIERE ADMINISTRATIVE   
Attaché territorial  Attaché  1 ** 
Rédacteur Rédacteur Chef 1 
Adjoint administratif 1ere classe 1 
FILIERE TECHNIQUE   
Adjoint technique Adjoint technique principal de 2ème 

classe 
Adjoint technique de  1ère classe 
 
Adjoint technique de 2ème classe 
 

2 
 
1 
 
1 
 

FILIERE MEDICO-SOCIALE   

Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (ATSEM) 

ATSEM principal  1ère  classe 
ATSEM 1ère classe 

1 
1 

Total  9 
**agent en position de détachement auprès de la chambre régionale des comptes du Limousin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emplois permanents à temps non complet  
Cadre 

d’emploi 
grade Nombre Quotité 

Temps de 
travail 

FILIERE 
TECHNIQUE 

   

Adjoint 
technique 

Adjoint technique de  1ère classe 
Adjoint technique de 2ème 

classe 
 

1 
4 

33/35ème 
1à 24/35ème 
1à 33/35ème 
2à 32/35ème 

Total  5  



CESSION DE TERRAIN  A L’ODHAC / EMPRISE DU MULTISERVICE 
 

Le Conseil Municipal a décidé la cession d’une parcelle d’une contenance de 2 ares 
et 8 ca, à titre gratuit, à l’ODHAC Haute-Vienne pour la construction du multiservice et de 2 
logements locatifs.  

 
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
Une convention d’occupation du domaine public pour la gestion du commerce 

multiservice a été conclue pour une durée maximale de 5 ans.  
 

CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D’OUVRAGE  
AVEC LE SYNDICAT ENERGIE HAUTE-VIENNE 

 
Le Conseil Municipal désigne le SEHV comme maître d’ouvrage des travaux d’éclairage 
public concernant l’opération  de rénovation énergétique sur l’ensemble du patrimoine 
d’éclairage public de la Commune.  
Le projet du SEHV vise à éradiquer du patrimoine des collectivités adhérentes les luminaires 
de type « boule » ainsi que les sources à vapeur de mercure (VM). Ce projet a débuté en 
2012 et s’achèvera fin 2015.  
Le principe envisagé pour répondre aux objectifs du projet est une substitution : 
 des luminaires type boules par des luminaires de technologie LED (light emitting 

diode-diode électroluminescente) 
 des foyers fonctionnels en vapeur de mercure par des luminaires performants 

équipés de sources SHP (sodium haute pression) 
 des foyers de style en vapeur de mercure par des équipements et sources en sodium 

haute pression 
Les luminaires fonctionnels seront associés à un dispositif d’économie d’énergie.  
Il est envisagé qu’une partie des luminaires utilisés en secteur résidentiel puisse être 
équipée de détecteurs de mouvements avec un balisage minimum permanent et un 
allumage complet en cas de détection de piétons. 
 

EAU POTABLE – SYNDICAT DES ALLOIS 
SYNDICAT VIENNE COMBADE 

 
Le Syndicat "Vienne-Combade" (SVC), auquel adhère le Syndicat d’Alimentation en 

Eau Potable des Allois (Aureil/Eybouleuf/Eyjeaux/La Geneytouse/St-Bonnet-Briance/St-Paul) 
est un syndicat mixte qui a pour objet de produire de l’eau potable à partir de la Vienne pour 
ensuite l’acheminer vers un réservoir de chaque collectivité adhérente suivant leur besoin.    

L’eau sera prélevée à Sempinet sur la commune de St Léonard de Noblat puis 
refoulée vers l’usine qui sera située à proximité immédiate de la zone artisanale de 
Soumagne à Saint Léonard de Noblat. La capacité de production sera de 3000 m3/jour. Les 
besoins exprimés par les collectivités adhérentes sont, aujourd'hui, de 1500 m3/jour. L’eau 
achetée par le Syndicat des Allois sera livrée au réservoir des Crouzettes, commune 
d’Aureil, à une altitude de 484 mètres, point culminant du Syndicat des Allois. 

 
D’importants travaux de réseaux ainsi que la construction de l’usine sont en cours ; il 

convient d’y ajouter la reprise et le déplacement d’un branchement à Lombardie sur la 
commune d’Eyjeaux. 
 

REPAS DES AINÉS 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 à 12 heures   

Salle  «La Grange» 
Animation Assurée 

 
Le Maire et le Conseil Municipal offrent ce repas à toutes les personnes âgées de 65 ans 

au 31 décembre 2012, inscrites sur la liste électorale de la Commune. 
Le conjoint ne remplissant pas ces conditions  

est également invité moyennant une participation financière de 23€ 
 



 
LE POINT SUR LA  

FORET COMMUNALE 
 

La Commune a acquis en 2005 un patrimoine 
forestier, situé sur un versant ouest dominant le 
Bourg. Cette forêt a été sévèrement touchée par la 
tempête de décembre 1999.  

Un projet de reconstitution de cet espace à 
dominance de chênes et hêtres a été mis en place. 
A cet effet, des plantations de chênes sessiles et 
pins sylvestres munis de protections contre le gibier 
vont permettre le reboisement.  

 
 
Le développement de ces essences est facilité par des travaux d’entretien et de dégagement 

lorsque la végétation devient trop envahissante.  
Pour l’exploitation et le cheminement des piétons, deux accès ont été repérés : l’un route des Allois et 
l’autre route de St-Paul proche du Bourg. L’ensemble de ces actions est mené sous la maîtrise 
d’œuvre de l’Office National des Forêts. De plus les enfants de l’école sont impliqués dans ce projet 
pour découvrir et comprendre le milieu forestier.  

Un projet d’aménagement à caractère pédagogique et de loisirs orienté vers l’accueil du 
public permettra aux visiteurs de découvrir un magnifique panorama. 

 
 
 

TRAVAUX de VOIRIE  
ETE 2012 

 
La commission communale en charge de la voirie décide 

des actions à mener pour améliorer, rénover et entretenir les 
32 kms de voies communales. 

Grâce aux moyens des services techniques et d’ingénierie 
de la Communauté d'Agglomération de Limoges Métropole, 
ces travaux sont effectués dans le but de parfaire le confort et 
la sécurité des usagers. 

Les travaux de réfection des routes de Poulénat, Les 
Nouailles, Lathière et La Valade ont été réalisés cet été. 

 
                  Lathière 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                      
 
             Les Nouailles  

                        Poulénat 
 



VOIRIE - NOUVEAU MATERIEL 
 

La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole vient de livrer aux services 
techniques de la Commune d’Eyjeaux, un nouveau tracteur équipé d’une épareuse 
arrière et d’une fourche-croco avant. 
 
Il vient remplacer le tracteur « Deutch » et l’épareuse de la Commune qui devenait un 
peu anciens et souvent en réparation. C’est lui qui désormais assurera le nettoyage de 
nos bords de routes. 

  
 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BIENVENUE à Matthias 
  
Alain MOREAU, adjoint technique, a quitté les services 
techniques de notre Commune pour rejoindre ceux de 
la Commune de Nouic, le 1 mai 2012.  
 
Il a été remplacé par Matthias HUGUET, adjoint 
technique de 2e classe titulaire, nommé par voie de 
mutation des services techniques de la Commune 
d’Amboise (Indre et Loire). 
Matthias a pris ses fonctions le 14 mai 2012 ; il est en 
charge plus particulièrement de l’entretien des espaces 
et de la voirie.  
 
Nous lui souhaitons de rester longtemps à notre service 
et de prendre beaucoup de plaisir dans son travail à 
Eyjeaux. 



Promenons-nous dans les bois …  sur le Sentier des Pêcheries Oubliées 
 
Si vous chercher une activité saine et gratuite à pratiquer seul ou en famille, rien de tel 
que la marche à pied ! Les bienfaits de cette pratique sont désormais avérés. La marche 
participe au calme et à la détente et de ce fait nous libère du stress quotidien. De même 
elle permet le maintien de la flexibilité des articulations et le développement du tonus 
musculaire. Enfin, elle améliore la santé du cœur et permet de perdre ou de maintenir son 
poids si elle est pratiquée régulièrement.  
 
Après cette introduction médicalement attrayante, nous ne pouvons que vous inciter à 
profiter des chemins de randonnée de la Commune d’Eyjeaux. Sachant qu’il ne faut pas 
oublier les règles de base de la promenade c'est-à-dire ne laisser aucune trace de son 
passage et ne pas déranger les écosystèmes rencontrés le long de la promenade. De 
même nous rappelons qu’en vertu d’un arrêté municipal la circulation de tous les véhicules 
à moteur est strictement interdite sur les chemins ruraux. 
 
Pour ceux qui voudraient suivre un chemin balisé, il y en a un sur notre Commune, c’est le 
Sentier des pêcheries oubliées, récemment classé du plan départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnées (PDIPR). Ce chemin d’une longueur d’environ 16.5 km 
(10 km environ pour sa version raccourci) permet de découvrir les nombreuses pêcheries 
qui parsèment la Commune. Ces dernières sont un signe incontestable de l’omniprésence 
des sources dans notre campagne. 
 
Fait notable, vous emprunterez également le long de ce parcours une « voie romaine », 
c'est-à-dire un reste du réseau routier créé par les Romains pour parcourir la Gaule. Le 
Limousin est en effet traversé par la voie que l’on nomme « voie d’Agrippa » qui reliait 
Lyon à Saintes, en passant par Limoges. Cette ancienne voie traverse notre Commune du 
Tuquet du Breuilh, en passant par les Planchettes puis derrière le village de Lombardie et 
rejoint enfin Poulénat pour partir sur Boisseuil (voir plan ci-dessous). 
 

 
 



Et pour rester dans le volet historique, nous avons tous vu parfois dans le Bourg d’Eyjeaux des 
pèlerins parcourant le chemin de St Jacques de Compostelle, pour cause il se trouve qu’un 
« tronçon » du vieux chemin St Léonard/Solignac passe sur notre Commune. En effet la « via 
lemovicensis » (ou voie limousine) telle qu’elle est désignée dans le guide du Pèlerin du XIIème 
siècle sert toujours de référence pour le repérage des principales voies du chemin du pèlerinage à 
St Jacques de Compostelle*. 
Sur notre commune, ce tronçon passe par le Breuilh, où se trouvait au XIIème siècle un prieuré 
placé sous le patronage de St Gilles ; et par Poulénat où existait aussi un prieuré mais sous le 
patronage de Ste Madeleine. 
 
* pour plus de précisions voir l’ouvrage de Christian Bélinguard « De Vézelay à Saint Jacques de Compostelle », aux éditions Sud-
Ouest. 

 

 
 
Vous voilà on ne peut plus prêts à partir, mais avant cela, quelques informations concernant le 
balisage que vous rencontrerez en chemin. Etant inscrit au PDIPR, le Sentier des pêcheries 
oubliées est classé dans la catégorie « promenades et randonnées » dont le balisage est effectué 
en jaune de la manière suivante : 

  
 
Une actualisation du balisage en jaune et gris sur les variantes se mettra en place prochainement. 
Vous trouverez le circuit sur le site www.eyjeaux.com  ou www.randonnée-haute-vienne.com  

Excellente promenade à ceux qui se lanceront ! 



IR RENTREE SC 
 
 
 

 
Notre école compte 159 élèves répartis de la façon suivante 

 
ENSEIGNANT CLASSE EFFECTIFS 

 
Mme Geneviève DUCHEZ  
remplacée par Mme Marie DUPUY,  
assistée de Mme Aline BONNET 

 
Petite section 

Moyenne section 
 

 
12 
15 

 
Mme Marie-Laurence GAUMONDIE 
Assistée de Mme Cécile SOULAT, 
remplacée par Mme Marylène FOIREST 

 
Moyenne section 
Grande section 

 

 
8 
17 

 
Mme Stéphanie BAUMARD  

 
Cours Préparatoire 

 
21 

 
Mme BEILLER 

 
Cours Elémentaire 1 

 
21 

 
M. LEVASSEUR 

 
Cours Elémentaire 2 

Cours Moyen 1 

 
22 
5 

 
Mme M.A. RAFFIER-LASCAUD Directrice 
Mr BARNAUD 

 
Cours Moyen 1 
Cours Moyen 2 

 
7 
19 

 
Mme Virginie LETRANGE   

 
CLIS 

 
12 

 
TRAVAUX EFFECTUÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ 

 
Des travaux de réfection ont eu lieu cet 

été dans la classe du rez-de-chaussée et le 
couloir de l’ancienne poste. Les élèves et leurs 
professeurs ont pu faire ainsi une rentrée scolaire 
dans des locaux plus fonctionnels et agréables. 

 
La pose de la rambarde « côté dortoir 

maternelle » marque la fin des travaux de la cour 
de l’école. Le traçage au sol des parkings a été 
réalisé afin d’assurer une meilleure sécurité aux 
abords de l’école.  

 
 
ACTIVITE PISCINE 

 
Comme les années précédentes l'école bénéficie de 2 cycles de 
natation au complexe aquatique «Espace Aqua'Noblat» de Saint 
Léonard.  

La Municipalité a choisi de renouveler la prise en charge totale 
des séances soit 2 000 euros et de mettre à disposition son car et 
son chauffeur. Ainsi cette activité reste totalement gratuite pour les 
enfants et leur famille. 

Les séances se dérouleront tous les vendredis de 9h30 à 10h30 
du mois de janvier 2013 jusqu’à la fin de l’année scolaire, pour les 
élèves du cours préparatoire, cours élémentaire 1 et 2 et de la CLIS.  

Les enseignants, très satisfaits de cette activité, constatent les 
progrès importants des enfants. 

Merci à tous les parents qui participent à l'accompagnement,  
sans qui l'activité n’aurait pas lieu. 



 
FONCTIONNEMENT HORAIRE 

 
L’école continue de fonctionner à 4 jours ½ seuls les horaires sont modifiés.  

Le mercredi, le transport scolaire des élèves du primaire s’effectue à partir de 11h20.  
En effet, en raison de la forte hausse des effectifs, les collégiens de Pierre-Buffière sortent une heure plus tard le 
mercredi matin soit à 12h15 au lieu de 11h15.  
 
Les 40 minutes sont rattrapées les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 15h55 soit 
4 fois 10 minutes.  
Les élèves bénéficiant de l'aide personnalisée enchaînent dès la sortie à 15h55.  
Cette nouvelle organisation est indispensable afin que la Municipalité puisse continuer à 
assurer le transport scolaire des collégiens et des élèves du primaire. 
 
Le transport des enfants allant à l’Accueil de Loisirs de Boisseuil le mercredi midi reste 
inchangé, les enfants seront transportés lorsque le car partira vers le collège ; une garderie 
gratuite sera mise en place par la Commune de 11h20 à 12h15. 

 
 

RAPPEL DES TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX 
- AU 1 SEPTEMBRE 2012 - 

 
GARDERIE Forfait mensuel 

28,00 € 
Garderie occasionnelle 

matin ou soir 
2,00 € 

Gratuité à compter 
du 3e enfant 

CANTINE Forfait mensuel * 
 

29,50 € 

Repas occasionnels  
élève et adultes 

4,20 € 

Repas Emploi aidé 
 
2,10 € 

 
* Déduction par journée d’absence pour raison médicale si absence supérieure à 1 semaine : 2,10 € 

 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Tarifs année scolaire 2012-2013  
Abonnement annuel 1 enfant transporté  89,50 €  
Abonnement annuel 2 enfants transportés   49,50 € par enfant 
Abonnement annuel 3 enfants et + transportés 46,50 € par enfant 
 

 
La tarification hors secteur : 157,50 € par enfant, concerne les élèves domiciliés en dehors des communes 
membres de Limoges Métropole qui sollicitent une dérogation pour utiliser les services organisés par Limoges 
Métropole. 

Pour plus d’information… 05 55 45 78 78                  www.agglo-limoges.fr 
Service Transports Scolaires 27 Bd Gambetta LIMOGES  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
 

Consulter le blog de l’école :  
Enseignants et élèves publient régulièrement des articles sur la vie de l’école. 

 
 

 
 

*   *   * FÊTE de NOËL à L’ÉCOLE *   *   * 
*   *   *   *   *   *  * 

La Fête de Noël aura lieu  
Vendredi 21 et Samedi 22 décembre  

 



ACCUEIL DE LOISIRS 
 Le Royaume des enfants  

 

C’est un été riche en activités vécu par les 165 enfants inscrits. 
Sortie à Bergerac au port miniature, journées pique-nique auprès de lacs, sorties piscines et parc 

aquatique… autant d’occasions d’en profiter et de s’amuser.  
Pour le moins contrasté sur le plan météorologique, l’été s’est très bien déroulé. L’équipe de jeunes 

animateurs recrutés pour l’occasion a su s’investir et organiser au mieux ces belles journées de vacances. 
Des journées d’échanges avec d’autres centres ont aussi été réalisées : 

 
Deux journées communes avec Saint Hilaire Bonneval pour les 4/5 
ans, pour créer ensemble, s’amuser et découvrir.  
 
Deux journées avec Saint Léonard de Noblat pour les 6/11 ans  dans 
le cadre de « Viens jouer dans ma ville » animation initiée par le Centre 
de Ressources des Centres de Loisirs de la Haute Vienne. 

 

 

En plus des journées au centre, deux séjours étaient proposés aux jeunes : 

� Du 9 au 13 juillet pour les 9/11 ans, semaine en 
camping à Marcillac la Croisille sur la base nautique, 
au programme, accro branche, catamaran, tir à l’arc 
et baignade … S’ils n’ont pas eu très chaud, et s’ils 
ne se sont pas baignés les 16 colons accompagnés 
de Denis et Julie ont su profiter de la gentillesse des 
animateurs locaux, de la qualité des activités 
proposées, et des richesses du terroir Corrézien. 

� Du 16 au 21 juillet Séjour Ados en gite à Voutezac 
près de la base Oxygène Nature. Cuisine et 
animations ont ponctué ce séjour inspiré de 
l’émission.  

� « Un diner presque parfait », les jeunes ont parfois souffert derrière les fourneaux mais ont su se 
surpasser pour créer des repas originaux... pour 18 personnes ! Félicitations aux gagnantes du jeu et à 
tous les participants. Remerciements aussi à Clément et Marjorie pour leur enthousiasme. 

 
 

Les jeunes ont  également descendu la Vézère en Kayak et fait de 
l’escalade sur paroi naturelle…  
 

Le 26 juillet, les familles sont venues en nombre partager un 
moment convivial. Elles ont pu voir les réalisations et les photos de 
leurs enfants. La soirée s’est conclue autour d’un « apéritif » concocté 
par les différents groupes. 

Et fin août douze petits campeurs âgés de 5 et 6 ans sont partis à 
Vigeois pour découvrir les joies du camping entre copains. 

 
Contact pour inscrire vos enfants : 05 55 06 10 30  

alsh@mairie-boisseuil87.fr 



 TARIFS 2012-2013 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 
Enfants de Boisseuil et d’Eyjeaux 

 
 

Journée complète (repas compris) – 1er enfant 11.35 €/jour 
Journée complète (repas compris) – 2ème enfant 9.20 €/jour 

Journée complète (repas compris) –à partir 3ème enfant 6.50 €/jour 
Demi-journée matin ou après midi –1er enfant 6.80 €/jour 

Demi-journée matin ou après midi –2ème enfant 5.20 €/jour 
Demi-journée matin ou après midi– à partir 3ème enfant 3.90 €/jour 

Repas  2.05 €/repas 
 
Enfants hors commune (sauf Eyjeaux) 

Journée complète (repas compris)  

 
 

13.75 €/jour 
Demi-journée matin ou après midi  8.30 €/jour 

Sortie exceptionnelle – complément par enfant 5.50€/jour 
Repas  3.70 €/repas 

 
STAGES – Enfants de Boisseuil et d’Eyjeaux 

Stage à vocation sportive– Par enfant 
Stage à vocation culturelle – Par enfant 

 
 

21.00 €/stage 
26.00 €/stage 

 
SEJOURS – Enfants de Boisseuil et d’Eyjeaux 

Ados - Séjour 2 jours  

 
 

26.00 €/séjour 
Ados - Séjour 4 jours – 1er enfant  104.00 €/séjour 

Ados - Séjour 4 jours – à partir du 2ème enfant 84.00 €/séjour 
Ados - Séjour 5 jours – 1er enfant  162.00 €/séjour 

Ados - Séjour 5 jours – à partir du 2ème enfant 110.00 €/séjour 
Ados - Séjour 8 jours – 1er enfant  190.00 €/séjour 

Ados - Séjour 8 jours – à partir du 2ème enfant 160.00 €/séjour 
8/11 ans – Séjour 5 jours - 1er enfant 78.40 €/séjour 

8/11 ans – Séjour 5 jours - à partir du 2ème enfant 52.20 €/séjour 
4/6 ans – Séjour 2 jours 26.00 €/séjour 

Séjours ados et pré-ados durée supérieure à 2 jours – arrhes à l’inscription 51.00 €/séjour 
 
Accueil libre ados                                                         Adhésion annuelle 

 
5.10 € 

 

* * * * * * * * * * * 
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES D’EYJEAUX 

 
 
AJUSTE Marie-Pierre  Poulénat    �  05.55.31.28.90 
BESSE Laetitia   11 Lotissement Le Mas Barette �  06 25 21 55 33 
COUTURAS Agnès    10  Lotissement Le Pré la Vigne  �  05 55 00 21 43 
DEVOYON Séverine   27  Lotissement Le Pré la Vigne �  05 55 00 20 18 
JOUANIE Clervie   Chantecaille        �  05.55.58.39.08 
                ou 06 28 29 68 83 
LEBLOIS Florence   La Villatte    �  05 55 30 88 27 
ROCHA CORREIA Annie   2 Lotissement Le Pré la Vigne  �  05.55.08.28.20 

        ou 06 26 67 70 15 



AAnimation et Culture 
 

11e JEUX INTERVILLAGES REUSSIS 
Organisés chaque année par Briance Roselle, les jeux  

se sont déroulés, en semi nocturne, le samedi 25 août  
à St-Paul, avec la participation de Miss Haute-Vienne.  

Chaque commune du canton était représentée par une 
équipe de joueurs qui effectuent des épreuves physiques 
et intellectuelles : un spectacle qui n’engendre pas la  
mélancolie. Nos couleurs étaient défendues par une équipe 
super motivée qui s’est classée 5e sur les 8 participantes.  

Bravo à nos candidats  
Rendez-vous est pris pour le 24 août prochain à BOISSEUIL  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
  Fil rouge    Tous en voiture 
  
 
 

 
  

 
  

 
 

La tour de pise   Les scieurs de bûche   La brouette 
  

 
SAMEDI 15 SEPTEMBRE  

La troupe amateur Résonance-Briance interprétait une comédie passionnante de  
Dolorès Weber « La grève de l’amour » devant un nombreux public. 

Résumé 
Après une très longue absence, Vincent retrouve Marius et Jeannot, ses amis d’enfance au Bar des Pignes. Ensemble, ils 

racontent leurs souvenirs. Peu à peu, ils dévoilent le caractère de leurs femmes, devenues, avec les temps actuels, et leurs nouveaux droits, 
plus autoritaires et indépendantes, d’après eux, difficiles à supporter. Chacun raconte leurs rapports chaotiques personnels. Vincent a une 
idée sensationnelle : faire une grève de l’amour durant un mois. Tous les trois adhèrent à cette proposition et font le pari de « concrétiser « ce 
carême avec une autre femme. Pas si facile à réaliser avec Fanny, Manola et Lisel qui leur réserve des surprises. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LE VERGER MUNICIPAL 
 
 

 
Le 19 février dernier, les Croqueurs de 
Pommes se sont mobilisés pour  une 
animation autour de la pomme de garde à 
Eyjeaux. 

 Une exposition de pommes de variétés anciennes du 
Limousin, une bourse aux greffons, la vente directe de pommes 
du producteur au public, du jus de pomme frais juste  sorti du 
pressoir installé pour cette occasion étaient proposés au public.  

 
A quelques pas, dans le verger tout proche, la matinée a été consacrée à la  taille et l’entretien  

des pommiers de plein vent. Quelques arbres ont été réservés pour des  démonstrations qui se sont 
déroulées l’après-midi, simultanément en plusieurs points du verger. Elles ont attirées un public de 
connaisseurs, mais aussi de néophytes curieux de savoir comment procéder avec leurs arbres. 

 
Ces séances de taille ont permis en outre la récolte de greffons pour la séance d’initiation au 

greffage, organisée le 9 avril à Eyjeaux. Le  beau temps qui était de la partie a permis d’installer l’atelier à 
proximité immédiate du verger.  

Normalement une séance technique d’éclaircissage 
des fruits aurait dû avoir lieu en juin. C’était sans 
compter sur la gelée du 17 avril qui a fait bien du mal 
aux arbres en fleurs. Ensuite des épisodes pluvieux et 
froids se sont succédés jusqu’à la fin de mai. Ils ont 
ruiné les espoirs de récoltes reportés sur les variétés à 
floraison plus tardive car les abeilles et les autres  
insectes butineurs ne sont guère sortis alors que le 
pollen des fleurs était emporté  par la pluie.  

A partir de fin juin les arbres étaient bien peu 
chargés. Les aléas climatiques de juillet et août, 
sècheresse et même canicule ont donné le coup de 
grâce, provoquant la disparition régulière d’une bonne 
partie des  pommes.  

 
 

En dépit de cette bien faible récolte le verger d’Eyjeaux a reçu la visite des  enfants de l’école 
maternelle de Couzeix le 2 octobre. 

Des pommes rouges, des vertes, des blanches, des grosses, des petites, il y en avait assez pour que 
toutes ces petites mains fassent leur choix et pour y mordre dans les plus tendres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De cette mauvaise année nous retiendrons un seul point positif : les arbres ont bien profité des pluies 
printanières pour pousser à bois. Ils devraient donc se couvrir de belles floraisons au printemps prochain. 
Il suffirait alors d’un peu de chaleur et de soleil ! 
 

En attendant ces temps meilleurs, les Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin se 
réuniront à EYJEAUX pour y tenir leur Assemblée Générale  annuelle le Dimanche 16 décembre.   



  
COMMERCES - SERVICES 

 
 

L’Evasion 
 

bar / restaurant 
multiservices 

Le Bourg 87220 EYJEAUX 
05 55 08 06 63 

Ouvert du mardi au dimanche 
 

 
 

� côté restaurant : formule du jour  
(tous les midis, du mardi au vendredi) 

et sur réservation le week-end 
 

� côté multiservices : pâtisserie, traiteur « fabrication maison par 
Mickaël »  et pizza du jeudi soir au vendredi soir 

   
� dépôt de pain, épicerie fine, journaux quotidiens… 
 
� côté bar : soirée à thème… mais avant tout un lieu de partage 

 

• • • • • • • • • • • 
 

Coiffure   L’Hairbus 
Tél 07 60 16 98 99 

Sans rendez-vous   -   Accès handicapé 
Coupe masculine  9.50 € 

Coupe féminine  13.50 € 
L’Hairbus vous attend dans votre Bourg 

EYJEAUX le 14 novembre et le 12 décembre 2012 
 

Nous sommes aussi à la foire de la Croisille tous les 18 du mois, sauf si le 18 est un vendredi  
ou un samedi, jours où nous sommes à Limoges (Zone Nord, à côté de Babou). 



 
   

MMARCHÉ DE  
LA SAINT-MARTIN 

 
Le traditionnel marché se déroulera Dimanche 11 Novembre 

 

Cette journée est organisée par la municipalité et les nombreux bénévoles  
 

l’Association FARANDOLE vous proposera un stand toujours aussi bien achalandé  
avec des produits du terroir, jus de pommes, boudins,  

pâtés de pommes de terre etc… 
 

VENTE DE CHATAIGNES par l’Atelier de la châtaigne de Dournazac 
EXPOSITION sur les châtaignes – variétés anciennes et hybrides  

Association COTE FIL-COTE CADRE Broderie traditionnelle,  
points comptés, encadrement, patch, tricot… 
Association MM 87 Maquettes-Modélisme  

 
Possibilité de se restaurer sur place  

au Restaurant l’EVASION : réservation au 05.55.08.06.63 
 

Les enfants pourront s’en donner à cœur joie sur les manèges  
et autour des différents stands. 

 

-ENTRÉE ET PARKING GRATUITS- 
 

 
 
 
 
 

  



DECHÈTERIES 
 
 

 COMMUNAUTAIRES 
 
 

Limoges Métropole offre un service de qualité via son parc de 10 déchèteries 
communautaires. 

 
Chaque habitant de la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole peut  
se rendre sur la déchèterie de son choix, muni d’une carte d’accès unique. 

 
La demande de cette carte se fait gratuitement sur place pour les particuliers sur 
présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
 
Pour toutes les communes, la collecte des encombrants est principalement assurée par 
apport volontaire sur les déchèteries communautaires. 
 
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer directement en déchèterie, le service 
PROXIMAIN est à votre disposition au 0 800 00 87 87 moyennant une participation 
financière. 

 



 
 
 

SERVICE DES TRANSPORTS  
 
 
TELOBUS, le transport à la demande  
Service mis en place en septembre 2006 à titre expérimental, 
TELOBUS permet de relier les Communes de la 2ème 
couronne, en taxi, à une ligne régulière du réseau TCL. 
 
Eyjeaux : Lathière-Le Mas Barette-Eyjeaux Bourg-Fontaine 
Caillaud-Les Planchettes-Les Aulières-LePradaud-Poulénat-Le 
Verger-Boisseuil:Pierres Doulines-Combe Moissac-Les Essarts-
Feytiat Mas Gauthier-La Lande du Mas Gauthier-J.Brel-La Lande 
du Chazaud-Moissac-Grosse Pierre-Moissaguet-Limoges Pôle St-
Lazare. 
 
Pour en bénéficier il suffit de s'inscrire gratuitement :  

 Soit par courrier, STCL service TELOBUS, 8, rue du Clos Moreau 87007 LIMOGES Cedex.  
 Soit par téléphone, 05 55 34 87 47 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 du lundi au vendredi. 

 
Une carte personnelle vous sera alors retournée, par courrier, comprenant un code personnel à mentionner 
lors de vos réservations. Ensuite vous n'aurez plus qu'à réserver votre taxi la veille en appelant le service  
TELOBUS au 05 55 34 87 47 du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
 
 

Réseau TCL   Ligne 31 -  Eyjeaux  -   Place W. Churchill Quai H 
Du lundi au vendredi en périodes scolaires et petites vacances scolaires 

           Horaires   Aller   Retour 
   Eyjeaux Bourg   7:05   17:58 
   Ancienne Gare   7:09   17:54 
   Jean Gagnant   7:27   17:31 
   Place Jourdan   7:31   17:27  
   Place W. Churchill  7:37   17:20 
 
 

HANDIBUS LIMOGES MÉTROPOLE  
 

Parallèlement à la mise en accessibilité de son réseau de transports urbains, Limoges 
Métropole a fait le choix de conserver un service spécifique « de porte à porte » permettant la 

mobilité individuelle aux personnes dans l’incapacité de prendre le bus :  
Handibus Limoges Métropole 

C’est un service de transport urbain « à la demande » sur inscription préalable auprès de la Société des 
Transports en Commun de Limoges Métropole. Information et réservation : 05 55 34 87 21 

 

 
 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter, dans la rubrique « à télécharger », le règlement complet du 
service Handibus Limoges Métropole ou vous rendre sur le site de la STCL, www.stcl.fr, rubrique 
« liens utiles ».  



EETAT   CIVIL 
 

Naissances 
  

Augustin BAFFELEUF, né le 14 mai 2012  
à Limoges, 31 Lotissement Le Pré la Vigne 
 
Inès, Marie RUAUD FORT, née le 30 mai 2012  
à Limoges, 19 Lotissement Le Pré la Vigne 
 
Isaac GROTTI, né le 8 juin 2012 à Limoges,  
Les Aulières 
 
Lilou, Gabrielle, Suzanne CROCHET, 
née le 25 juin 2012 à Limoges, 14 Résidence 
Le Verger Poulénat 

 
Loïs, Victor BONNELIE, né le 30 juin 2012 à Limoges,  
Les Aulières 
 
Margot, Marie, Joëlle PIJASSOU, née le 19 juillet 2012  
à Limoges, Route des Allois 
 
Candice, Marie FAUCHER, née le 3 août 2012  
à Limoges, Les Salles 

 

Mariages 
Ne sont inscrit que les mariages célébrés à la Mairie d’Eyjeaux 

 
Eric BIDEAU et Laetitia Véronique BESSE le 18 août 2012, 11 Lotissement le Mas Barette 

 
Dimitri Ludovic ROGER et Célia Sylvie PETIT-JEAN le 25 août 2012, Le Freissinaud 

 
Karim EL HARZI et Karine Patricia Claudette PAGEGIE le 8 septembre 2012, 

8 Résidence Le Verger Poulénat 
 

 

 

Décès  
 
Christiane Denise ASPINION veuve BARBOU  
des COURIERES, 70 ans, Leyraout, 
le 9 mai à Limoges 
 
Joseph FLACARD, 90 ans, Poulénat, 
le 1er juin  à Limoges 
 
Auguste René BREUIL, 82 ans, Fontaine Caillaud, 
le 8 juin à Limoges 
 
René MONTIBUS, 91 ans, Poulénat, 
le 11 septembre  à Eyjeaux 
 
Une figure d’Eyjeaux a disparu : René MONTIBUS 
Arrivé sur la Commune en 1937, à Poulénat, René 
a exercé le métier d’agriculteur sur une petite exploitation  
jusqu’au début des années 2000. Travailleur moderne, 
très attaché à sa terre, il fut souvent montré en exemple et  
eut beaucoup de mal à cesser son activté professionnelle  
à 80 ans passés. 
Elu au Conseil Municipal dès 1953, au côté de Pierre Henri 
GARRE, puis de Pierre PERICAUD, il sera élu jusqu’en 
1983 et contribuera, par ses qualités à la bonne marche de 
la Commune.  Il est parti rejoindre son épouse Thérèse le 
11 septembre 2012.  
Le Maire et le Conseil Municipal assurent toute sa famille  
de leur sympathie. 

 

 
 
 
 
Le Doyen de la Commune n'est plus : 
 
Monsieur Marcel Henri REYNIER  
est décédé le 27 septembre 2012 
à l'âge de 101 ans.  
Il était né à EYJEAUX. 
 
Il avait suivi sa scolarité primaire 
à EYJEAUX, puis à Limoges et 
Paris.  
 
Il intégrera ensuite l'École d'Ingénieurs Électrique de 
Grenoble d'où il sortira brillamment diplômé. Différentes 
affectations le conduiront à Toulouse et Nancy. A la retraite 
il reviendra dans la maison familiale à EYJEAUX. Seul, très 
indépendant il assumera les tâches de la vie quotidienne 
ponctuée par la visite des enfants. Marcheur invétéré il 
aimait les promenades et bavarder avec les gens qu'il 
rencontrait. 
Il laisse 3 enfants, 7 petits enfants et 5 arrières petits 
enfants. 
 Le Maire et le Conseil Municipal assurent toute sa famille 
de leur sympathie. 

  
 



MAIRIE 
 
Permanence de M. le Maire, Mesdames et 
Messieurs les Adjoints : sur rendez-vous 
auprès du secrétariat de Mairie   

 
TEL : 05.55.00.27.81 
FAX : 05.55.48.39.00 

E-mail : mairie.eyjeaux@orange.fr 
http : //  www.eyjeaux.com 

 
Heures d'ouvertures de la Mairie 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
mercredi et samedi : 8h30 à 12h30 

 
SERVICE NATIONAL 

 
Le recensement est obligatoire à 16 ans pour 
les garçons et les filles. 
Ils doivent se faire inscrire à la Mairie de leur 
domicile dans le courant du mois de leur 
anniversaire. 
 

BIBLIOTHEQUE 
 
Prêt gratuit de livres  par l'intermédiaire du 
dépôt du bibliobus (Bibliothèque  itinérante  du 
Conseil Général), sans droit d'inscription et 
aux heures d'ouverture de la Mairie. 
 

ESPACE PUBLIC MULTIMEDIA  
DE FEYTIAT 

 
Les habitants d’Eyjeaux peuvent accéder à 
l’espace numérique multimédia de FEYTIAT 
situé à la Bibliothèque Multimédia André 
Périgord ��  05.55.48.43.00 
 
 

ASSISTANTE SOCIALE 
 

Mme Patricia CHABROUX assure une 
permanence à la Mairie d'EYJEAUX le 4ème 
jeudi de chaque mois de 9h00 à 11h30 
(Prendre rendez-vous à la Mairie de 
préférence) 
 

Ou à la Maison de la Solidarité  
32 rue Domnolet Lafarge LIMOGES 

� 05.55.30.09.96 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ALIMENTATION EN  EAU  POTABLE 

Accueil de la clientèle : S.I.A.E.P. des Allois 
Mairie 87400 LA GENEYTOUSE 

� 05.55.09.70.12 
Renseignements techniques : Ets MIANE et 
VINATIER     ZI de Beauregard 19100 BRIVE 
Dépannage 24/h/24     Tél.: 05.55.86.08.61 
 

COLLECTE DES DÉCHETS 
N° Vert  0 800 86 11 11 

BACS VERTS le samedi matin  
BACS BLEUS le jeudi après-midi  

des semaines paires 
 Encombrants ménagers   

4e jeudi de février, mai, août et novembre. 
Se faire inscrire en Mairie 10 jours avant. 

  

DECHÈTERIES 
 

EYJEAUX 
Ouverte mardi et samedi de 9h00 à 12h30 
et  de 14h00 à 18h00   � 05.55.30.42.55 

Une carte d’accès est obligatoire pour 
pénétrer sur le site.   
Elle est délivrée gratuitement sur présentation 
d’un justificatif de domicile (facture EDF,  
quittance de loyer etc…) et d’un justificatif 
d’identité (carte d’identité, permis de conduire, 
passeport). 

Les habitants d’Eyjeaux ont accès à 
toutes les déchèteries communautaires.  
 
           Pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer directement, le service PROXIMAIN 
est à votre disposition au 0800008787 
moyennant une participation financière. 
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
 

André LEJEUNE assure une permanence le 
3e mardi de chaque mois de 14h30 à 17h00.                              
Prendre rendez-vous à la Mairie de  
Pierre-Buffière : � 05.55.00.60.07 

CURÉ DE LA PAROISSE 
PIERRE-BUFFIERE    � 05.55.00.61.45 

 

EYJEAUX PRATIQUE 



 

AFFAIRES SOCIALES 
 

Personnes Agées 
 

Dans chaque canton, un lieu d’écoute, d’accueil, de réflexion , 
assuré par des professionnels, met la personne au centre du dispositif 

gérontologique en apportant des conseils individualisés   
et des orientations spécialisées avec un suivi pour les situations difficiles.   

 

Canton de Pierre-Buffière – Aurélie Martin assure une permanence  
le Jeudi matin de 9h à 12h 

Maison de la Culture Le Bourg 87220 BOISSEUIL  Tél : 05.55.06.52.15 
 
 

PLANNING DES ANIMATIONS 
PROPOSÉES PAR LES MAISONS DE RETRAITE 

DE PIERRE BUFFIERE ET ST GERMAIN LES BELLES 
 

OCTOBRE / NOVEMBRE / DECEMBRE 

TOUS LES LUNDIS DE 15H À 16 H30 JEUX DE MÉMO A ST GERMAIN LES BELLES 
TOUS LES MARDIS DE 15 H À 16 H CHORALE A PIERRE-BUFFIERE 

TOUS LES JEUDIS DE  15H À 16H30 ACTIVITES MANUELLES OU PHYSIQUE  
A ST GERMAIN LES BELLES 

TOUS LES VENDREDIS 15 H À 16 H LOTO LUDIQUE A PIERRE-BUFFIERE 

MERCREDI 28 NOVEMBRE DE 15H A 16H SPECTACLE MUSICAL A PIERRE-BUFFIERE 
 

Renseignements aux services animation des établissements 
Pierre-Buffière 05 55 00 67 44 

St Germain les belles 05 55 71 83 92 
 
 

S.I.P.R.A.D.  
Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile 

 
Le Service Intercommunal de Portage de Repas à Domicile pour les personnes âgées, 
handicapées ou convalescentes des cantons de Pierre-Buffière et Saint-Germain-les-
Belles est une association loi 1901, agréée par le Conseil Général de la Haute -Vienne. 
 
Ce service permet d’avoir une alimentation équilibrée et variée, de pallier les difficultés 
rencontrées pour faire les courses ou préparer les repas.  
 
Les repas sont confectionnés par la Résidence Adeline, Maison de Retraite de Pierre -
Buffière, sous le contrôle d’une diététicienne. Ils peuvent être adaptés en fonction des 
régimes prescrits par votre médecin : sans sel, sans gras ou sans sucre …  
Ils sont livrés à domicile, plusieurs fois par semaine dans une voiture frigorifique.  

 
Composition d’un repas  

Potage, entrée, viande ou poisson, légumes, fromage et dessert  
 
Une formule qui s’adapte à vos besoins, à vous de choisir : c haque jour ou certains jours 
de la semaine, de façon temporaire ou sur une période longue.  
 
Sous conditions de ressources, vous pouvez solliciter une participation financière de 
l ’aide sociale ou de l’A.P.A.   
 

N’hésitez pas à contacter le S.I.P.R.A.D.  
de préférence le matin au 06 81 17 47 05  

 



        

  

 

 

Le savez-vous ? La Croix-Rouge française, c’est à la fois une association de 
53.000 bénévoles engagés depuis plus de 140 ans sur de nombreux fronts de 
la lutte contre les précarités et une entreprise à but non lucratif de services 
dans les champs sanitaire, social, médico-social et de la formation avec 18000 
salariés dans plus de 550 établissements.  
 
Auxiliaire des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, la Croix-Rouge française 
mène un combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes.  
Chaque année, la Croix-Rouge française aide 1 million de personnes en 
situation de précarité en France et participe à 76 projets dans 38 pays à 
l’international.  
Présente sur tout le territoire, elle est portée par l’engagement de ses 
adhérents et de ses bénévoles.  
 
La présence de la Croix-Rouge française est maintenant effective à 
Eyjeaux en la personne de Geneviève JOASSIM, nommée Déléguée 
communale.  
Rattachée à l'Unité de Solignac, Geneviève JOASSIM est à votre écoute :  
 

Vous avez un besoin en vêtements, en alimentaire, ou autres ?  
 

Vous souhaitez faire un don à la Croix Rouge ?  
 

Vous souhaitez devenir bénévole ou adhérent Croix-Rouge ?  
 
Alors, prenez contact directement avec :  
            
        Geneviève JOASSIM  
        Déléguée Croix-Rouge  
        Les Salles  
        87220 Eyjeaux  
            
        05 55 00 26 08  



 
 
 
 
 
 
 

La FNATH, une association qui peut vous aider ! 
 
► La FNATH pour quoi ? 
Ses domaines d’actions sont : 
- l'accident de travail, la maladie professionnelle, 
- la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le handicap 
- le droit du travail 
- le droit des assurances 
- les prestations familiales  
- l’assurance chômage 
- les accidents de la voie publique 
- les accidents domestiques 
- la retraite… 
Quelque soit le régime social (salarié, exploitant agricole, artisan, commerçant, employé du 
public…) 
 
►La FNATH Pour qui ? 
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de : 
● toutes les victimes : 
- d’accidents du travail, d’accidents de service 
- de maladies professionnelles 
- d’accidents domestiques 
- d’accidents de la circulation 
- d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales 
- de pathologies liées à l’amiante… 
 
● toutes les personnes : 
- malades 
- invalides 
- handicapées 
 
► La FNATH Comment ? 
Ecoute – Conseil- Défense 
Les collaboratrices juristes :  
● reçoivent les adhérents sans RDV au siège de l’association à Limoges ou lors d’une des 
nombreuses permanences organisées sur le département. 
 

Une permanence mensuelle est organisée à FEYTIAT avec une collaboratrice du service 
de conseil et de défense le 2ème mercredi de 15 h 15 à 17 h, Maison de l’Enfance et de la 
Famille, rue Frédéric Legrand. 

 
● effectuent un point complet sur la situation de l’adhérent afin de déterminer s’il perçoit bien 
l’ensemble des prestations et aides qui peuvent lui être attribuées compte tenu de sa situation. 
 
● écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et entreprennent avec eux les 
démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits. 
 
Pour en savoir plus : 
www.fnath87.org ou 05 55 34 48 97 
 

Section de FEYTIAT 
Chez Monsieur Gaston CHATARD 
Président 
Chavagnac 
87220 AUREIL 
�� 05 55 00 28 66 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRETEMPS DANSE 
 
 
 
 
 
 

 
Les cours ont repris le lundi 10 septembre 2012, assurés par Jessica 
NOUVEAUTE : un cours de ZUMBA a été crée cette année, il a lieu le lundi de 
20 H 15 à 21 H 15, cours ouvert à tous âges. Le succès est au rendez-vous. 
 
Sinon reprise des cours : 

lundi 17 H à 18 H , 5 à 8 ans, cours d’initiation à la danse modern’jazz 
lundi 18 H à 19 H , 9 à 12 ans danse modern’jazz 
lundi 19 H à 20 H 15 gymnastique stretching pour ados et adultes 
lundi 20 H 15 à 21 H 15 Zumba pour ados et adultes 
mardi 19 H à 20 H 15 modern’jazz ados 
mardi 20 H 15 à 20 H 30 modern’jazz adultes 

  
Tarifs semestriels :  

Enfants : 40 euros 
Ados et adultes modern’jazz : 45 euros 

Gymnastique stretching et Zumba : 43 euros 
Les chèques vacances, les bons CAF sont acceptés,  

le certificat médical est obligatoire 
  

Contacts  :  05 55 00 23 02 – 05 55 00 20 40 -  06 24 51 29 02 
 



EEyjeaux                                COTÉ FIL – 
COTÉ CADRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Broderie traditionnelle, points comptés, encadrement, patch, tricot …. 

Experte ou débutante, passionnée ou curieuse, 
Venez nous retrouver avec votre ouvrage 

les 1er et  3ème mercredis à partir de 20 h 30   
Salle de réunion de la Mairie au 1er étage. 

 

Nous serons heureuses de vous accueillir au prochain  
Marché de la Saint Martin le 11 Novembre 

 Salle  « la Grange » 
 

Renseignements : 
Sandrine JAUDINOT : 05 55 10 21 39 

Geneviève JOASSIM : 05 55 00 26 08 
Solange PEYROL : 05 55 48 31 17 

 



 
 
                                               

SAISON 2012-2013 
 
 
 

 

Gym’ Tonic, c’est le sport et la bonne humeur ! 
 
L’association propose plusieurs activités qui remportent un véritable succès : 
 

– Gym fitness le mardi soir de 20h30 à 21h30 avec Isabelle 

 

- Step et cardio le jeudi soir de 20h30 à 21h30 avec Méryl 
 

Et ZUMBA le dernier  jeudi  de chaque mois à 20h45  avec Marion 
 

Les cours se déroulent  salle « La Grange » à Eyjeaux. 
 
Gym’ Tonic vous donne la possibilité de découvrir l’une ou l’autre des activités en vous offrant 2 
séances d’essai gratuites. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions sont toujours ouvertes ! 
 
Le bureau souhaite la bienvenue aux nouveaux professeurs du jeudi. 
 
Voici le nouveau bureau de la saison 2012/2013 : 

Présidente Mme Harixçalde Laurence 
Vice-présidente Mme Barry Marie-France 

Secrétaire Mme  Chauvie Céline 
Secrétaire adjointe Mme Clavaud Carine 

Trésorière Mme Coudert Maria 
Trésorière adjointe Mme Dias Caroline 

Bienvenue aux nouvelles !!! Bonne rentrée sportive avec Gym’ Tonic! 
 

Renseignements au 06.30.23.59.67 
 

La Présidente       La Secrétaire    La Trésorière 
Laurence Harixçalde      Céline Chauvy    Maria Coudert 



L'association des parents d'enfants de l'IME René Bonnefond a pour but 
d'effectuer des actions afin d'assurer aux enfants les meilleures conditions de 
travail et de vie, au sein de l'établissement mais aussi en dehors. 

En cela, nous avons pu aider à la réalisation du journal interne de l'IME grâce à 
un partenariat avec la SNCF; nous apportons une aide financière pour les séjours 
d'hiver et d'été des enfants, pour des activités pédagogiques.  

Nous organisons des sorties sur des manifestations sportives. Dernièrement, des 
enfants ont ainsi pu assister à un match de basket du LIMOGES CSP. 

Au printemps est généralement organisée une journée "Randonnée" ouverte à 
tout public, qui  permet de se retrouver le temps d'une ballade conviviale suivie 
d'un pique-nique. 

A l'automne, nous sommes présents sur le marché de la Saint Martin  pour 
montrer et mettre en vente des produits réalisés par les enfants de l'IME. C'est 
également l'occasion de faire connaitre au public le monde du handicap. 

Afin de récolter des fonds, un concours de belote devrait voir le jour cet hiver, 
nous vous y attendrons avec plaisir. 

Enfin, l'association se fait le relais de l'IME pour récolter livres, jeux, produits 
informatiques…qui font parfois défaut aux activités extrascolaires. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

Assoc.ime.eyjeaux@gmail.com 

�



 

 

 
 

L’Amicale des Parents d’Elèves « FARANDOLE » a tenu son assemblée générale le 
vendredi 12 octobre 2012. 
 
Au cours de cette assemblée, la Présidente Madame DEVOYON Séverine a 
confirmé  la modification du statut de l’association. En effet, grands-parents et 
habitants de la commune d’Eyjeaux pourront être membres actifs au sein de 
FARANDOLE. Madame DEVOYON a aussi fait un bilan financier de l’année 
2011/2012 avec un montant total de 1830€ de don pour l’école comprenant 600€ 
pour l’achat de vélo bois; 430€ pour le voyage scolaire des classes de CE2- CM1- 
CM2 et 800€ pour le voyage scolaire des classes de CP- CE1.  
 
Ci-dessous, le bureau pour l’année scolaire 2012-2013 : 
 
  PRESIDENTE:   Mme DEVOYON Séverine 
  TRESORIERE:   Mme LEBLOIS Florence 
  TRESORIERE ADJOINTE: Mme BUXERAUD Marie-Laure 
  SECRETAIRE:   Mme LEBRAUD Célia 
 
 MEMBRES ACTIFS :  Mme JAUDINOT Sandrine, M. PETINON Pierre-Yves, 
Mme REDON-GRATELOUBE Maryline, Mme BOUCHAREYCHAS Magalie, Mme 
MERILLOU Anne-Laure, Mme MAÏSSA Christine, M. FREDON Laurent, Mme 
COUDERT Maria, Monsieur MOULIN Sébastien et Mme BRETON Yannick. 
 
Les membres du bureau remercie tous les bénévoles pour leur investissement 
en faveur de l’école et de tous les enfants. 
 
Dès à présent, FARANDOLE vous présente le calendrier des manifestations pour 
l’année 2012-2013 : 
 
 * Participation au marché de la Saint-Martin : le dimanche 11 novembre 
 * Arbre de Noël : le vendredi 21 et samedi 22 décembre 
 * Loto : le dimanche 10 mars 
 * Participation au marché des Plantations : le dimanche 12 mai 
  
Vous êtes intéressé par l’association ou souhaité tout simplement un renseignement, 
n’hésitez pas à contacter les membres de l’association. 
 
         
         FARANDOLE 
 
Mme DEVOYON 05-55-00-20-18 
 



 
 
 

Les membres du Comité des Loisirs préparent  
la 11e édition des  « Dingomobiles » 

 
 

N’HESITER PAS A VENIR NOUS REJOINDRE  
POUR FAIRE LA FETE A EYJEAUX  

Vous serez les bienvenus 
Pour organiser au mieux cette manifestation, nous faisons appel à tous les 

bénévoles motivés qui souhaitent faire vivre notre Commune 
 
 

DIMANCHE 7 JUILLET 2013 
Le COMITE des LOISIRS d’EYJEAUX  

11ème  édition des DINGOMOBILES  
 
 

 
 

 
 
 

Rendez-vous à tous le premier 
dimanche de juillet pour retrouver 
l’esprit de l’équipe fondatrice des 

« Dingomobiles ». 
 

 
 
 

 
 
 
Les concurrents peuvent s’inscrire  
dès à présent : 
 
http://dingomobile.free.fr  
www.eyjeaux.com   
Soit par téléphone au 06 87 01 65 77 
 
 
 
Le bureau 



 
N° F.F.J.D.A. 19870490 
 

Président 
Christophe BOISSIERE 
16 Lot le mas barrette 
87220 EYJEAUX 
��05.55.30.40.06 

Trésorière 
Martine RUHAUD 
La Chataigneraie 
87220 EYJEAUX 
��05.55.06.93.05 

Secrétaire 
Julien COLLIN 
1 Lot du pré la vigne 
87220 EYJEAUX 
��05.55.30.56.24 

 

 
                                                                                                                     Cours ados 
 

Pour cette nouvelle saison 2012 / 2013, de nouvelles petites têtes blondes sont venues 
renforcer les effectifs du club : nous leurs souhaitons donc la bienvenue.  

La saison dernière, nos judokas ont eu  une bonne participation aux diverses compétitions 
organisées au niveau départemental et régional. 

Cette année, le club organise une manche de son traditionnel tournoi des monts et barrages qui 
se déroulera le samedi 24 novembre 2012. 

Le Samedi 2 Février aura lieu le repas annuel du club. 
Nous souhaitons aux judokas une nouvelle saison riche en résultats sportifs. 
Cette année, un nouveau bureau a été constitué lors de l’assemblée générale de juin : nous 

remercions les anciens membres ainsi qu’Antoine Riche, notre ancien président, pour leur 
investissement ces quatre  dernières années au sein du club. 

 Nous vous rappelons que le judo peut se commencer à l’âge de 5 ans. Les cours ont lieu dans 
la salle « La Grange » : 

Mardi        : Judo Enfants    18h00 /19h00        Judo Ados Adultes 19h00 /20h30 

Mercredi   : Ju-jitsu Taïso   19h00 / 20h30  

Vendredi   : Judo Enfants    18h00 /19h00        Judo Ados Adultes 19h00 /20h30 

  

Vous pouvez consulter notre site internet  http://jc-eyjeaux.club.sportsregions.fr et/ou nous 
contacter à l’une des 3 adresses ci-dessous, à la salle lors des cours ou par courriel : 
judoclubeyjeaux@yahoo.fr  

 



   
A.S. EYJEAUX -  ENTENTE AUREIL-EYJEAUX 

  
Constatant la chute des effectifs, le bureau s'est trouvé devant un cruel dilemme : 

trouver une solution pour sauver la pratique du foot sur la commune. 
Contacté par le club voisin d’Aureil, dans le même cas de figure, les deux bureaux ont 
décidé de regrouper leurs licenciés pour pérenniser le foot sur les deux communes. 

Après de nombreuses réunions, l'Entente Aureil-Eyjeaux est née. Les deux bureaux 
ont défini les modalités de fonctionnement pour la saison à venir au niveau administratif et 
sportif.  

Les deux clubs gardent un bureau chacun, les joueurs jouent avec la licence de leur 
club respectif. Les entraînements sont communs et les licenciés des deux clubs peuvent 
évoluer ensemble dans une même équipe.  
De ce fait l'Entente alignera une équipe fanion en 3éme division et une réserve en 4éme 
division en championnat de District. Les matchs se dérouleront à Aureil le samedi soir en 
nocturne et à Eyjeaux le dimanche après midi.  
Ce regroupement des deux clubs en Entente est le prémice d’une future fusion. 

Les deux bureaux vont travailler de concert pour établir de nouveaux statuts afin que 
la saison prochaine cette entente débouche sur un seul club. 
  

Le bureau 
 
 
 
 

 
 

PÉTANQUE CLUB D’EYJEAUX 
 
 
 

Le club de Pétanque d'Eyjeaux a organisé son concours officiel comme tous les ans 
depuis sa création. Le 29 juillet, 53 équipes étaient présentes. 

 
Patricia, Bastien et Nicolas remercient tous les bénévoles pour leur présence et leur 

donnent rendez-vous l'année prochaine pour les entraînements du vendredi soir et le 
concours. 

 
Les membres du bureau vous invitent à venir nous rejoindre en toute amitié. 

 
 

Le  bureau, 
Patricia Begoin, Bastien Philibert et Nicolas Begoin 



 
Eyjeaux-Expression 

 
 
 

L’association «  Eyjeaux - Expression » poursuit les objectifs fixés voilà maintenant onze ans.  
«  Informer, discuter et réfléchir ensemble pour pouvoir agir de façon citoyenne » 

 
Cette année 2012, nous avons décidé d’en varier un peu la forme 
Outre le journal, nous proposons à toutes les personnes intéressées,  de nous rejoindre chaque 
premier samedi du mois entre 10h 30 et 12h30 au multiservice du village pour une discussion 
suivie d’un apéritif servi sur place et gracieusement.  
Il ne s’agit pas d’une réunion, On y passe le temps dont on dispose. 
Ces apéro-discussions sont des moments d’échanges autour d’un thème proposé, d’un sujet 
d’actualité ou d’une réflexion apportée par un participant. 
Ce sont des moments de partage d’idées, dans le respect de la position de chacun. Ce sont 
aussi des moments de rencontre entre les habitants de la commune et d’ailleurs ; 
Les prochaines dates d’apéro discussions sont : Le samedi 6 octobre 
                                                                            Le samedi 4 novembre 
                                                                            Le samedi 1ier décembre 
 
La rédaction du journal  continue à nous mobiliser. Nous espérons que sa lecture vous est 
agréable et enrichissante. Nous nous efforçons de le rendre plus attrayant dans sa présentation. 
Sachez que chacun peut y participer  en y écrivant un article, en nous envoyant une photo 
qu’il souhaite faire paraître, un dessin d’humour, une histoire drôle, une devinette pour les 
enfants, une histoire en BD … 
Nous aimerions y créer une rubrique «  le courrier des lecteurs » permettant de faire du lien 
entre vous et l’équipe de rédaction du journal. 
N ‘hésitez pas à nous écrire. 
Nous recherchons également des distributeurs : Si vous êtes intéressés, merci de vous faire 
connaître auprès de l’association. 
 
La date de la prochaine assemblée générale aura lieu le  vendredi 23 novembre à 20h30 dans 
la salle municipale n°1                                
 
Nous espérons vous rencontrer dans un des prochains rendez-vous proposés. 
 
 
Pour nous joindre :  
 
Par courrier postal : Eyjeaux - Expression 
                                 25 Lotissement le pré la vigne 
                                 87220 Eyjeaux 
 
Par téléphone : Jacques Roux : 0555483673 
                        Véronique Cheptou : 0555485172 
                         Christian Grenier : 0555061248 
 
Par courriel : eyjeaux_expression@yahoo.fr    
 





 
 
  
   

 

 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

MARCHÉ DE LA SAINT-MARTIN 
    

 
 
 

   

Entrée    Parking    Gratuits 
 

 
 

 
 
 

www.eyjeaux.com


