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MAIRIE 

Permanence de M. le Maire, Mesdames et 

Messieurs les adjoints : sur rendez-vous auprès du 

secrétariat de mairie. 

Tél : 05-55-00-27-81 

Fax : 05-55-48-39-00 

E-mail : mairie.eyjeaux@orange.fr 

http: //www.eyjeaux.com 

Heures d’ouverture 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. 

ASSISTANTE SOCIALE  

Mme Audrey MARCIANO 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 

Tél : 05-55-30-09-96 

CURÉ DE LA PAROISSE 

PIERRE-BUFFIERE :  

Tél : 05-55-00-61-45 
OU : 06-87-06-66-87 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION 

EN EAU POTABLE 

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

Tél : 05-55-09-70-12 
Renseignements techniques : Ets MIANE et 

VINATIER  ZI de Beauregard 19100  Brive 
Dépannage 24h/24     TEL : 05-55-86-08-61 

 

COLLECTE DES DECHETS 

N° Vert  0800 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 

Les habitants d’Eyjeaux ont accès aux décheteries 
communautaires suivantes : 

EYJEAUX 
(ouverte mardi et samedi de 9h00 à 12h30 et de 

14h00 à 18h00)     Tél : 05-55-30-42-55 
 

- Zone de Magré : Rue Léonard Samie 
- Zone industrielle Nord : Rue Philippe Lebon 
- Landouge : Rue du Cavou 
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). 

PERMANENCE Mutualité Sociale Agricole 

M. FLACASSIER assure une permanence les 1ers 
mardis de chaque mois de 9h à 12h à Pierre-
Buffière. 
L’assistante sociale vous accueille à la MSA 
impasse Sainte Claire ou rend visite à domicile sur 
rendez-vous. 
Tél : 05-55-49-87-58 



 

  

CALENDRIER DES 

MANIFESTATIONS 

 

 9 novembre : Marché de la saint Martin « L’automne et ses 

saveurs » 

 11 novembre : 11h30 cérémonie de commémoration au 

monument aux morts 

 6 décembre : repas des Ainés (salle La Grange) 

 19 décembre : fête de Noël des « grands » de l’école (CE2 

CM1 CM2) et soirée dansante. Manifestation organisée par 

l’amicale des parents d’élèves Farandole  

 21 novembre : repas US Aureil/Eyjeaux 

 20 décembre : fête de Noël des « petits » de l’école 

(maternelles, CP et CE1). Spectacle et goûter proposés par 

l’amicale des parents d’élèves Farandole  

 10 janvier 2015 : 11h00, vœux de la municipalité (salle La 

Grange) 

 24 janvier : repas du judo club d’Eyjeaux 

 7 février : loto de l’école organisé par Farandole 

 15 février : animation autour de la pomme de garde 

organisée par les Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin 

 7 mars : repas de l’ACCA 

 14 mars : repas de Contretemps Danse 

 21 mars : loto Gym Tonic 

 22 mars : repas de la FNATH 

 28 mars : tournoi de judo (salle La Grange) 

 11 avril : repas US Aureil/Eyjeaux 

 18 avril : soirée déguisée « Carnaval » organisée par 

Farandole  

 8 mai : cérémonie de commémoration au monument aux 

morts 

Repas avec animation (sur inscription) 

 10 mai : Marché des plantations 

 6 juin : course pédestre semi-nocturne N3L 

 4-5 juillet : journées des « Dingomobiles » organisées par le 

Comité des Loisirs  





 


