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Le Mot du Maire 
 
L’année scolaire vient de s’achever dans la liesse avec la 

traditionnelle fête de l’école.  
Les enfants, dirigés par leurs enseignants, nous ont montré plusieurs 

facettes de leur talent. La convivialité était au rendez-vous de cet agréable 
moment, agrémenté par les stands tenus par l’Association des Parents 
d’Elèves Farandole. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’école tout juste terminée, les engins et les ouvriers envahissent déjà les lieux pour agrandir la cour de 
l’école et construire un nouveau préau. Les anciens préfabriqués seront déplacés à proximité des ateliers 
municipaux. La réfection des peintures et des sols de la classe maternelle s’effectuera pendant la période estivale. 
 

D’ici là, je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été en pensant aux règles essentielles de 
civisme : surveiller les aboiements des chiens, éviter les bruits intempestifs…. Pensez à vos voisins, ne 
faites pas subir aux autres ce que vous ne voudriez pas subir vous-mêmes. 

 
Bonnes vacances 

Le Maire 
Gérard PICHERIT 

 
 
 

 



TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX  

à compter du 1 septembre 2011 

 

CANTINE        GARDERIE MUNICIPALE 

 

- Forfait mensuel : 28,00 €     - Forfait : 26,50 € 
- Repas occasionnels élève et adulte : 4,10 €  - Garderie occasionnelle (matin ou soir) : 1,85 €  
- Journée d’absence et emploi aidé :   2,00 €  
 

 RESTAURANT  SCOLAIRE    

REGLEMENT INTERIEUR 2011-2012   (à télécharger sur www.eyjeaux.com)  
 

LE CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE 
Le certificat de bonne conduite est un contrat passé entre les élèves et la Mairie dans le but d’inciter les enfants 

au respect des règles de la vie collective (respect d’autrui et bonne conduite). 
Le permis est crédité de 20 points. 
Les points sont retirés par le personnel du restaurant scolaire. 

Les sanctions 
A: Etre insolent ou dire des gros mots: 5 points 
B: Jouer ou lancer la nourriture: 5 points 
C: Ne pas respecter le matériel: 3 points 
D: Chahuter: 2 points 
E: Prendre plus que sa part: 2 points 
F: Ne pas manger proprement: 1 point 
G: Crier, parler fort: 1 point 
H: Ne pas se tenir correctement à table: 1 point 

2 mois sans remarque = récupération des points 
à 0 point, les parents seront avertis par écrit  

 
 

 INAUGURATION DU NRA-ZO 

 
Mardi 24 mai en début d’après-midi, Gérard Picherit Maire et 
plusieurs membres du Conseil Municipal, les représentants de 
France télécom et des élus de la Région, du Conseil Général, de 
Dorsal, Axione… inauguraient l’arrivée du Haut-débit sur la 
Commune. 
Le Syndicat Mixte Dorsal ayant demandé à Axione Limousin de 
procéder à l’expérimentation de la technique de France Télécom 
du NRAZO (Nœud de Raccordement d’Abonnés Zone d’Ombre), 
ce qui devenait indispensable à Eyjeaux.  
 

Un mini central ADSL a donc été installé dans le local de l’ancienne bascule près de l’église, lequel apporte les 
mêmes débits que les centraux téléphoniques et permet ainsi de réduire les distances entre les abonnés. 
Même si tout cela a été long et difficile, les nombreuses interventions du Conseil Municipal auprès des différentes 
instances, politiques ou autres compétentes en la matière ont pu faire admettre les caractéristiques particulières du 
territoire de la Commune d’Eyjeaux en matière de desserte de tout le réseau, et l’ampleur de son déficit en matière 
de Haut débit par l’ADSL depuis le répartiteur de Feytiat (trop éloigné), par le WIMAX (trop aléatoire).  
Cette solution filaire, malgré ses contraintes est la mieux adaptée pour la Commune, et son coût, moindre que celui 
de la technique de la fibre optique. Pour rendre ce projet réalisable, la Commune prend en charge la location à 
France Télécom du réseau entre le répartiteur de Feytiat et le NRA-ZO d’Eyjeaux. 
  

 
 

RUBRIQUE NECROLOGIQUE 
 

A la veille de ses 90 ans, Jean LACHAUD nous a quittés. 
Même s’il a toujours voulu rester un homme discret, nous ne pouvons passer sous silence son action municipale 
importante. Elu au Conseil Municipal à partir de 1947 et pendant 48 années consécutives, il a occupé plusieurs 
postes d’adjoint au Maire puis celui de Maire pendant un an en 1988. Homme réaliste et convaincu, il s’est battu 
pour les intérêts de la Commune et la médaille d’or qu’il a reçu des mains d’un Ministre n’était bien que le juste 
retour des choses et le témoignage de toute la reconnaissance de la Commune à son égard. 

Le Conseil Municipal adresse ses sincères condoléances à son épouse et à sa famille. 

 



MANIFESTATIONS ET LOISIRS   

20 FEVRIER et 2 AVRIL 

      UNE ARBORICULTURE SANS PEPINS   
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.   
JF Faucon, E Boursier, M Deslandes, JP Mallefond participent 
activement à la promotion des variétés anciennes. 

 
 

 

 

 

12 MARS  THĖATRE   

« UN AUTEUR SINON RIEN » 
Pièce interprétée par la troupe de théâtre 
amateur de Boisseuil 
 LES COMPAGNONS DU ROSEAU  

 

MARCHĖ DES PLANTATIONS  

Animations et expositions ont rencontré un vif succès. 
L’association Briance Couleur a exposé de nombreux 
tableaux à l’étage de la salle polyvalente.   
 
Démonstration de step et cardiofit présentée par 
l’association Gym tonic d’Eyjeaux   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Le groupe folklorique de Pierre-Buffière Los 
Velhadors de la Briança animait l’après-midi avec des 
danses et des chants au son de l’accordéon. 
 Une exposition de matériel ancien se tenait autour de 
l’aire de loisirs ainsi que diverses animations : manège pour 
enfants, stand de tir et pêche aux canards. 

 
MERCI AUX BENEVOLES AUX PARTENAIRES ET AUX ASSOCIATIONS AYANT CONTRIBUE 

AU BON DEROULEMENT DE CETTE JOURNEE 
 

PROCHAIN MARCHĖ  DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011 

 
 
 

CĖRĖMONIE DU 8 MAI 

 
La cérémonie commémorative 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.   
 
 
 

 
 



 
 
21 MAI  
COURSE DES 3 LIMOUSINES 
EYJEAUX-FEYTIAT 
 
La nocturne des 3 Limousines 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.  

 
 
 

4 JUIN 
LIMOUSINE ANDRE DUFRAISSE  
3

e
 manche du trophée National UFOLEP  

 

Cette année, les 1500 participants ont eu l’occasion de découvrir 
la campagne limousine à travers trois nouveaux circuits.  
2 passages ont été effectués à Eyjeaux.    

La course se compose de deux circuits chronométrés avec 
classements: La Limousine / La Haut-Viennoise et deux 
randonnées: La Panazolaise - La Haut-Viennoise qui attirent 

chaque année de nombreux cyclistes.  

 
3 JUILLET  
DINGOMOBILES « totalement dingo » 
 
21 concurrents dont 3 équipages féminins se sont   
retrouvés pour cette 9

e
 édition placée comme 

chaque année sous le signe de l’originalité, de la  
convivialité et de la bonne humeur. 
Les dingos enfants de l’association  FARANDOLE,  
sur le thème de la forêt, ont été très applaudies  
par le nombreux public.  
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à  
l’organisation de cette journée. 
 
Rendez-vous DIMANCHE 1 JUILLET 2012 
pour la 10

e
 édition. 

 
 
 
 

 

 
MARDI 16 AOUT 

Le Tour du Limousin, épreuve majeure du calendrier International 

traversera à nouveau notre commune. 

 
 
 

20 AOUT  LES JEUX INTERVILLAGES SE DEROULERONT 

A ST GENEST SUR ROSELLE 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  


