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INFOS JUILLET 2013 
Le Mot du Maire 
 
 

Le Bar-Brasserie « L’Évasion » a fermé ses portes en ce début du mois de juillet. La 
liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juin  2013. La Municipalité s’active pour 
retrouver un nouveau gérant en vue d’une réouverture la plus rapide possible. Il est raisonnable 
de penser que notre bar restera fermé tout cet été. J’espère que vous réserverez le meilleur 
accueil à notre nouveau gérant. 
 

Même si la pluie s’était invitée à la fête de 
l’école, le spectacle des enfants sur le thème du 
cirque a été particulièrement réussi. Bravo à eux et 
aux enseignants pour cet excellent travail et ce bon 
moment de convivialité pour tous. 
 

La réforme des rythmes scolaires ne 
bouleversera pas nos habitudes puisque nous 
l’avions anticipée en restant à 4 jours et demi.  Nous 
avons cependant réfléchi à un fonctionnement 
différent avec la mise en place d’activités 
périscolaires en fin de journée.  

 

Pour améliorer encore ces prises en charge, la Commune a embauché deux emplois 
d’avenir pour la rentrée de septembre. 
 

De nombreuses manifestations ont animé notre bourg ces derniers temps avec beaucoup 
de succès à chaque fois : la Nocturne des 3 Limousines, les 11ème Dingomobiles, pour ne citer 
que celles-ci (voir pages intermédiaires). Félicitations à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la 
réussite de ces moments forts de la vie communale.  

 

Les vacances sont donc là pour beaucoup d’entre nous. Je vous les souhaite douces et 
agréables, reposantes et réconfortantes. Pensez toutefois à respecter les règles élémentaires 
de civisme : aboiements intempestifs, bruits matinaux des tondeuses, fumées des barbecues… 
Ne faisons pas subir à d’autres ce que nous ne voudrions pas subir nous-mêmes. 

 

Bonnes vacances 
Le Maire 

Gérard PICHERIT 
 

MAIRIE  

Le secrétariat sera fermé les samedis 

du 19 juillet au 24 août 2013 

 
 



            20 FEVRIER et 2 AVRIL 

 

              UNE ARBORICULTURE SANS PÉPINS   

Notre verger de             
Notre verger de collection, avec ses nombreuses variétés a 

accueilli l’association des Croqueurs de Pommes de l’Ouest 
Limousin pour des animations autour de la pomme de garde 
« si croquante sous la dent » : taille des arbres, prélèvement de 

greffons, information sur l’entretien des vergers.   
 

MARCHÉ DES PLANTATIONS 

 
 

A l’extérieur, les 
plants de fleurs 
et de légumes 
jonchaient les 

stands. 
Diverses 

expositions ont 
rencontré un vif 
succès à la salle 
polyvalente ainsi 
que les tableaux 

exposés par 
l’Association 

                                                                    Briance Couleur.  
 

De nombreuses animations se sont déroulées autour de l’aire de loisirs 
 

Démonstration de 
Zumba présentée 
par l’Association 

Contretemps 
Danse 

et de Danse 
Country avec l 
’Association 

Croisille Country 
invitant le public à 
participer. Manège 

pour enfants, 
stand de tir et 

pêche aux canards 
pour les enfants. 

 

MERCI AUX BÉNÉVOLES, AUX PARTENAIRES ET AUX ASSOCIATIONS AYANT CONTRIBUÉ AU 
BON DÉROULEMENT DE CETTE JOURNÉE 

 

Le PROCHAIN MARCHÉ aura lieu DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

2013 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

  

La commémoration de la fin de la seconde 
guerre mondiale s’est déroulée en présence d’un 
nombreux public venu se joindre aux Anciens 
Combattants et au Conseil Municipal.  

Une gerbe a été déposée au Monument aux 
Morts puis l’assistance observait une minute de silence 
en hommage aux soldats de la Commune Morts pour la 
France.  

 
 
 
 

 



F Ê T E  D E  L’É C O L E 
Cette année le thème choisi par l’équipe enseignante était le cirque, projet pédagogique 

pour tous les enfants. Un spectacle de clowns, magiciens, jongleurs nous a fait rêver et a 

comblé de bonheur les parents et les grands-parents venus très nombreux  malgré une 

météo peu favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFS GARDERIE et CANTINE au 01/09/2013 

   GARDERIE forfait mensuel      29.50 €   CANTINE  Forfait mensuel 31.50 € 

   Garderie occasionnelle matin ou soir      2,10 €   Repas occasionnel     4,40 € 

         Repas emploi aidé     2,20 €  

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE  

MIS EN PLACE à LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2013 

 Cours du matin Cours de l’après-midi Activités périscolaires 

Début Fin Début Fin Début Fin 

LUNDI 9h 12h 13h30 15h30 15h30 16h30 

MARDI 9h 12h 13h30 16h 16h 16h30 

MERCREDI 9h 12h     

JEUDI 9h 12h 13h30 16h 16h 16h30 

VENDREDI 9h 12h 13h30 15h30 15h30 16h30 

                                         Les enfants pourront quitter l’école à : 

 15h30 le lundi et le vendredi ou participer aux activités       .  . 

……jusqu’à 16 h30 
 16h le mardi et le jeudi  

Départ des transports scolaires à 16h30 

------------------------------------------------------- 

CONTRATS D’AVENIR 

Deux contrats ont été signés avec Madeline ANGER et Mohamed OUARIBA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMEDI 1 JUIN  24e édition  

de La LIMOUSINE ANDRE- DUFRAISSE  

3e manche du trophée National UFOLEP  

Cette année, les 1500 participants ont eu l’occasion de 

découvrir la campagne limousine à travers les différents 

circuits. 2 passages ont été effectués à Eyjeaux.    

L'Assоcіаtіоn "La Lіmоusіnе cyclо" аffіlіéе à l’UFОLEP, 

оrgаnіsе 2 éprеuvеs chrоnоmétréеs  

"Lа Lіmоusіnе André-Dufrаіssе" sur 158 km et "lа Hаut-Vіеnnоіsе" sur 114 km 

аіnsі quе lа rаndоnnéе "lа Pаnаzоlаіsе" sur 70 km еt lа rаndоnnéе "lа Hаut-Vіеnnоіsе" 

sur 114 km 

SAMEDI 8 JUIN – 7ème Edition de la COURSE des 3 LIMOUSINES  

St PAUL-EYJEAUX-FEYTIAT 
La nocturne des 3 Limousines qui  

compte chaque année près de 300 

concurrents, est unique en son genre 

en Limousin. C'est une course nature 

de 26 km sur chemins et sentiers. Elle 

rallie en ligne SAINT PAUL à FEYTIAT 

en passant par EYJEAUX où est      

organisé le relais de la course des 3  

Limousines.Au départ d’Eyjeaux, la 

N2L, un circuit de 13 km en 

individuel comptait 150 coureurs et 

de nombreux randonneurs pour la 

marche rythmée. 

DIMANCHE 7 JUILLET 11ème EDITION des DINGOMOBILES  

« totalement dingo » 
 Chaque année, de nouvelles « Dingomobiles » de plus en plus originales viennent 

participer à cette fête placée sous le signe de l’originalité, de la convivialité et de la bonne 

humeur.  

31 concurrents dont 2 équipages 

féminins se sont présentés au 

départ de la 11e édition. 

Le public pouvait se restaurer 

autour des stands tenus par de 

nombreux bénévoles. Une 

animation musicale agrémentait 

l’après-midi ainsi qu’une  

exposition de voitures anciennes  

proposée par le Conservatoire 

Vivant des Arts Mécaniques.  

Le Comité des Loisirs remercie à 

nouveau tous ceux qui ont 

contribué à l’organisation et à la 

réussite de cette journée. 

Rendez-vous pour la 12
e
 édition 

DIMANCHE 6 JUILLET 2014 

 



A SUIVRE AU COURS DE L’ÉTÉ… 
 

DIMANCHE 28 JUILLET -  FAMILY ENDURO TROPHY 

ENDURO DE L'ANE 

Championnat de France de Motos Anciennes 

Organisation : Motor Club Limousin  05 55 31 25 22 

Départ et Arrivée à SAINT PAUL. 

L’après midi, un poste de contrôle de passage aura lieu à EYJEAUX 

avec  

un clin d’œil particulier sur son histoire  

et avec la participation du verger conservatoire. 
 

 

 

 
 

 

Du 20 au 23 AOUT 
 

 
 

Cette année, le 46e Tour International du Limousin accueillera 17 formations 

professionnelles et sillonnera à nouveau notre Commune le Mardi 20 août à 

12h51 lors de la 1e étape Limoges-Rochechouart. Passage de la caravane à 

11h36 

(Départ réel Feytiat-Petit Crouzeix 12h45). 
 

°44'59.3304 E1°25'55.8156 
 

SAMEDI 24 AOUT   

JEUX INTERVILLAGES  

A BOISSEUIL EN SEMI NOCTURNE 

Les personnes intéressées pour participer  

aux différents jeux peuvent contacter soit 

la Mairie : 05 55 00 27 81  

soit le Comité des Loisirs : 06 87 01 65 77  

 

 


