
 

JANVIER 2012 

INFOS MUNICIPALES 

Le Mot du Maire 

2011 s’achève, comme toutes les autres années dans la joie et la gaieté des festivités 
de fin d’année.  
 

C’est avec les aînés qu’elles ont commencé le 10 décembre : les 70 convives ont 
apprécié le repas préparé par Laurent des 2 Cygnes au son des accords proposés par les musiciens. 
Tout le monde s’est régalé et chacun a pu s’amuser à sa convenance.  
 

Puis c’est le Père Noël qui est venu réjouir nos jeunes élèves de l’école avec des 
cadeaux offerts par la Municipalité. Farandole, l’Association des Parents d’Elèves, avait invité le clown 
Bigoudi et c’est toute la magie de Noël qui s’est naturellement opérée auprès de tous les enfants mais 
aussi des parents et grands-parents. 
 

J’espère que chacun d’entre vous passez de bons moments en famille et entre amis et 
je vous propose de nous retrouver le 7 janvier autour d’un verre de l’amitié pour célébrer ensemble 
l’arrivée de cette nouvelle année. 
 

 Le Conseil Municipal et moi-même tenons à vous présenter d’ores et déjà nos 
Meilleurs Vœux, vœux de bonheur et de réussite pour 2012. 
 

Joyeuses Fêtes, Bonne Année et Bonne Santé à EYJEAUX 

Gérard PICHERIT 
 

 

Le Maire et le Conseil Municipal 

invitent les habitants de la Commune à assister  

à la présentation des vœux qui aura lieu  
 

SAMEDI 7 JANVIER 2012 

à 11 h 00   

à la Salle Polyvalente 



 
 
 

 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 

Une nombreuse assistance était venue se joindre aux Anciens 
Combattants et au Conseil Municipal  pour commémorer la fin de 
la 1

ère 
guerre mondiale 1914-1918. 

Une gerbe était déposée au monument aux Morts. 

A l’issue de la cérémonie, l’assemblée s’est retrouvée autour 

d’un vin d’honneur offert par la Commune. 
 

MARCHÉ DE LA ST-MARTIN 

Dimanche 13 novembre, une quarantaine d’exposants 
proposaient à la clientèle une grande variété  

de produits du terroir. 
Les châtaignes, boudins, jus de pommes, pain, pâtisseries 
étaient en vente sur les stands de l’Association Farandole. 

Les diverses expositions ont particulièrement retenu 
l’attention des visiteurs. 

 
Merci aux bénévoles et à nos fidèles partenaires  
(Farandole, Crédit Agricole, France Bleu Limousin) 

 

Le MARCHÉ des PLANTATIONS aura lieu le 13 MAI 2012 
 

- AGENDA 2012 -  

 

 7 Janvier 2012 - Soirée Jeux - Face 

 4 Février 2012 - Soirée Jeux - Face 

 12 Février 2012 - Loto de Farandole 

 18 Février 2012 - Fête de la pomme de garde - Les Croqueurs de Pommes 

 18 Février 2012 - Soirée Limousine animée par Les Troubadours de la 
Combade - Comité des Loisirs 

 3 Mars 2012 - Repas de la chasse 

 24 Mars 2012 - Concours de Belote - AS Eyjeaux 

 

Communiqué par le TRESOR PUBLIC 
LE PRELEVEMENT  PENSEZ-Y, ÇA VOUS SIMPLIFIE LA VIE 

 

Pour payez vos impôts, choisissez le prélèvement, un mode de paiement simple, pratique et sûr. 
Pour votre impôt sur le revenu, vos taxes foncières et votre taxe d’habitation – contribution à 

l’audiovisuel public, vous avez le choix entre deux formules : 
 Le prélèvement à l’échéance 

Vous êtes systématiquement prévenu de la date et du montant du prélèvement et bénéficiez d’un 
avantage de trésorerie car votre compte est prélevé 10 jours après la date limite de paiement 

 Le prélèvement mensuel  
Vous étaler les paiements de vos impôts sur l’année pour mieux gérer votre budget. 

Dix mensualités de janvier à octobre et si votre impôt augmente ou baisse, vous avez la possibilité en 
cours d’année de modifier le montant de vos prélèvements ou de les suspendre dès que le montant 

est atteint.  
Les prélèvements sont effectués sur votre compte le 15 du mois. 

Pour vous renseigner ou adhérer, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr  
ou contactez votre service des impôts des particuliers 

http://www.impots.gouv.fr/


REPAS DES AÎNÉS 

 
Samedi 10 décembre, les aînés étaient 

conviés pour le traditionnel repas offert par la 
Commune.  

Environ soixante-dix convives, accueillis 
chaleureusement par les élus, étaient heureux de se 
retrouver autour d’un excellent repas préparé par 
Laurent et son équipe du restaurant « Les 2 
Cygnes ». 

 

 
 
 
 

Gérard Picherit souhaitait la bienvenue 
à tous les présents qui avaient tenu à se 
déplacer pour partager ce moment convivial où 
une ambiance festive régnait tout au long de 
l’après-midi.  

Les personnes âgées de plus de 70 
ans qui n’ont pas pu y assister n’ont pas été 
oubliées. Les Conseillers Municipaux leur ont 
apporté un colis pour leur exprimer toute notre 
sympathie. 

 
 
 
 
 

 

FÊTE DE NOËL A L’ÉCOLE 

 
Le repas de Noël a eu lieu le mardi 13 décembre, date qui a été modifiée par la commission scolaire 
en fonction des conditions météorologiques annoncées. 
Les Délégués Départementaux de l’Education Nationale ainsi que tout le personnel communal 
étaient invités à ce repas festif :  
 

  M E N U 
 

Salade, dés de saumon, avocat 
Dinde farcie aux marrons 

Pommes dauphines 
Bûches glacées 

Clémentines et friandises  

 
 
 

 

 

 

 



FÊTE DE NOËL A L’ÉCOLE 
    

VENDREDI 16 DÉCEMBRE  
Fête de Noël et boom pour les élèves de cours élémentaire 2 et cours moyen 1 et 2. 

 
    
 
 
  
 
 
 
 
 

Les enfants ont interprété des chants de Noël et des danses ainsi que de l’acro-gym. 
Nous remercions l’Amicale des Parents d’élèves « Farandole », son DJ et son équipe, le personnel 
communal notamment – Patricia, Agnès et Christie – pour leur investissement à la préparation de 
cette fête.  
 

SAMEDI 17 DECEMBRE 
Les enfants des classes maternelle, primaire et CE ont 

assisté et participé au spectacle du clown « Bigoudi » 

qui les a conduit au pays des rêves, leur a apporté 

plein de poussières magiques et de nombreux petits 

cadeaux.  

 

 

 

 

 

 
 

Deux petits chiens « Bout d’choux et Chipie »  
ont émerveillé les enfants avec leurs pirouettes. 
Lors de ces deux manifestations, Le Père Noël a distribué à chaque enfant un cadeau offert par la 

Municipalité et des friandises par l’Amicale des Parents d’élèves « Farandole » qui a pris en charge le 

spectacle. 

  

  
   
  
  
 


