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Le mot du maire 
Chères Egaliennes, Chers Egaliens 

La période estivale est souvent synonyme de 
vacances méritées après une année de travail ou 
d’études. J’en profite pour saluer le travail de 
tous les jeunes écoliers, collégiens, lycéens ou 
étudiants. Félicitations à celles et ceux qui ont 
ponctué leur année par un passage en classe 
supérieure ou par l’obtention d’un examen.  

Pour tous, j’espère que le repos estival aura été 
agréable et serein.  

Il ne vous aura pas échappé que les récentes 
élections présidentielles et législatives, ont mo-
difié et renouvelé le paysage politique national 
et local en ce début d’été 2017. Nouveaux inter-
locuteurs, nouveaux repères… Nous tentons de  
mesurer au mieux l’impact des mesures concer-
nant l’exonération de taxe d’habitation, la sup-
pression des contrats aidés, et des baisses de 
dotations encore à venir. Nous travaillons aux 
adaptations liées aux nouvelles dispositions 
annoncées. Nous avons dû, dès la rentrée réor-
ganiser les emplois du temps à l’école. 

En cette fin d’année 2017, les rythmes scolaires 
et l’organisation de la semaine à l’école primaire 
seront soumis à débats. Si pour des raisons de 
délai, aucun changement n’est intervenu pour 
cette rentrée, c’est bien sur l’organisation des 
suivantes que portera notre réflexion. 

Dans ce contexte, la rentrée s’est néanmoins 
effectuée dans de bonnes conditions. L’effectif 
scolarisé en primaire est équivalent à 13% de 
notre population communale, ce qui témoigne 
de la jeunesse de notre population. Il reste 
stable entre 160 et 170 élèves.  

L’équipe municipale reste concentrée sur 
l’avancement du projet d’aménagement du 
bourg et sur la question de la desserte internet, 
sujet très difficile malgré notre volonté collec-
tive.  

De nouveaux équipements de jeux seront bien-
tôt installés sur l’aire de loisirs. Nous espérons 
que les plus jeunes y trouveront un nouvel es-
pace attractif. 

Je donne rendez-vous à tous les nouveaux arri-
vants le samedi 14 octobre à 11h00 pour un pot 
d’accueil et de bienvenue. 

A tous les habitants, je souhaite une bonne   
lecture et une bonne rentrée. 

 

Jacques ROUX 

Lettre d’information 

Septembre  2017 
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Naturellement 



● Voirie:  

Dans la continuité du plan pluriannuel de voirie de la com-
mune, le printemps et l’été ont été propices à des travaux d’en-
tretien des voies sur la commune. Ce sont les routes de Belle-

garde, du Mas Neuf, l’allée de la forêt et 
la route du Vicq qui ont pu en bénéficier. 
L’ensemble représente environ 3 km de 
réfection. 
La pratique du « point à temps », c'est-à-
dire le rebouchage des «nids de poules» 
a été abandonné, ce mode d’entretien ne 

donnant pas satisfaction, pour privilégier une couche complète 
de revêtement bitumé.  
 

● Cimetière et colombarium 

La commune a décidé de mener avec les services du départe-
ment (ATEC) une étude sur la situation du cimetière, afin de 
mieux répertorier l’ensemble des concessions et d’assurer une 
meilleure gestion de cet espace communal. 

D’autre part, la commune a décidé d’agrandir le colombarium 
avec 16 places supplémentaires, afin de répondre à la de-
mande croissante de concessions de ce type.  

● Bourg: régulation de la vitesse 

Malgré la pose de ralentisseurs dans différentes parties du 
bourg, la vitesse reste encore excessive notamment dans la rue 
du Bourg Neuf. Un système d’écluses va être expérimenté sur 
cette voie : ces écluses seront installées de manière provisoire 
dès le début de l’automne et, pendant cette période, des comp-
tages de vitesse seront effectués. Si la vitesse s’en trouve ré-
duite de manière significative, le système des écluses sera rete-
nu pour améliorer la sécurité. 

● Camping à Eyjeaux? 

Compte tenu de la ferme-
ture de l’aire de grand 
passage de Limoges Mé-
tropole située à Feytiat, un 
groupe a temporairement 
investi le stade d’Eyjeaux. 
M. Le Maire a déposé un 
arrêté d’expulsion et signalé immédiatement cette installation 
à la préfecture. Installés pour une courte période, le groupe a 
respecté ses engagements et réglé ses factures avant de partir. 

● Information abribus (suite) 

Deux abribus sont installés et sont opérationnels pour cette 
rentrée des écoliers : l’un au lotissement du Mas Barette et 
l’autre aux Planchettes. Nous remercions le Conseil Départe-

mental pour cette installation et Mon-
sieur Raymond PRADEAU qui a gra-
cieusement cédé le terrain nécessaire à 
l’implantation de l’abri bus des Plan-
chettes.� 

 

Mairie / Agglo  

Judo Club d’Eyjeaux 

Reprise des cours le Mardi 12 septembre 

Le judo est un sport qui peut se prati-
quer à partir de 5 ans et plus, et est 
ouvert aux filles et aux garçons.  

Un accueil sans cours pour les inscrip-
tions aura lieu au dojo, salle La Grange, 
les 5 et 8 septembre de 18h à 19h. 

Pour les anciens licenciés, les docu-
ments ont été envoyés par mail. 

Afin qu’un maximum d’enfants puisse pratiquer le Judo, un  accom-
pagnement de la garderie de l’école d’Eyjeaux à la salle est proposé.  

Une section Ju-Jitsu self défense est ouverte aux adolescents et aux 
adultes. C’est une activité ludique qui ne nécessite aucune connais-
sance du Judo et qui se passe dans un cadre de loisir. Cette année des 
séances d’initiation Aikido pourront être proposées. 

Vous pouvez nous contacter à l’une des 3 adresses ci-dessous, à la 
salle lors des cours ou par courriel : judoclubeyjeaux@gmail.com 
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Horaires Mardi Mercredi Vendredi 

Judo Enfants 
(5 à 9 ans)  

18h15à19h15  18h15à19h15 

Judo 
Ados, adultes  

19h15à20h30  19h15à20h30 

Ju-Jitsu  19h00à20h30  

Le COMITE des LOISIRS d'EYJEAUX  
 

Association loi 1901 qui a pour but : l'anima-
tion et l'organisation de toutes sortes et 
formes de loisirs sur la commune d'Eyjeaux. 
C'est la seule association de la commune ouverte à tous les 
habitants de la commune sans cotisation. 
Diverses activités ont été organisées: repas et soirées dan-
santes, lotos, vide–greniers, concours de belote, réveillons, fête 
de la batteuse, … et les « Dingomobiles » depuis 2003 !  
Pour une bonne organisation de cette manifestation qui dé-
passe largement les frontières de la commune et du départe-
ment, 60 bénévoles seraient nécessaires. Cette année, ce sont 
40 bénévoles (sur 1300 habitants environ, c'est peu) qui ont 
travaillé pour une réussite parfaite de la 15ème édition. En-
core un grand MERCI à eux. 
Merci également à nos partenaires pour le prêt de matériel et/

ou pour les lots qui nous ont permis 
de récompenser tous les concur-
rents, ainsi qu’aux habitants qui 
acceptent les contraintes de sécurité 
nécessitant un aménagement de la 
circulation dans le bourg. Je tiens 

finalement à remercier les différentes municipalités qui se 
sont succédées, car je pense qu'aucune association communale 
ne peut travailler sans elles.  
Alain DELMON, président 



· Succès du projet éco-
école 

Le programme 2016-2017 a 
reçu les félicitations des membres du jury éco-école et l’école 
d’Eyjeaux a ainsi reçu son 1er label. 

Forts de cette réussite les membres du comité ont décidé de reconduire ce travail 
riche dans les échanges et sur le plan pédagogique pour l'an prochain. La théma-
tique sera choisie lors de la première réunion du comité qui rassemblera les re-
présentants des enfants, des enseignants, du personnel communal, de la munici-
palité et des parents. 

· Fête de l’école 

C’est sous une pluie torrentielle  que s’est dérou-
lée la fête de l’école le vendredi 30 juin! 

Cela n’a pas découragé les enfants qui ont maintenu leurs spectacles dans la salle 
des fêtes. Par la suite, parents, enfants et enseignants ont pu profiter encore cette 
année d’un moments de convivialité sous les abris!!! 

· Remerciements de fin d’année 

M. Le Maire et M. Hatwell ont souligné à l’occasion de ce pot de fin d’année 
l'importance pour les enfants de l’engagement des familles pour accompagner 

les sorties, participer aux manifestations,  et des 
bénévoles pour leurs apports (découverte, initiation,  
pratique d’activités nouvelles, …) sur les moments 
des TAP. A cette occasion Roberte Flacart a été cha-
leureusement remerciée pour son engagement au 
cours des 3 dernières années. Elle passe aujourd'hui 
le relais à d’autres intervenants de l’association Lire 
et faire lire. 

· Rentrée 2017-2018 

168 enfants ont repris le chemin de l’école le lundi 4 septembre à 9h. Cette année 
nous avons le grand plaisir d’accueillir 19 enfants qui font leur entrée en petite 
section. Pour eux, la rentrée a été échelonnée sur deux jours afin qu’ils puissent 
découvrir tranquillement leur première journée d’école.  

Tous les services communaux complémentaires à la journée de classe sont iden-
tiques à ceux de l’an dernier dans leur forme et leur contenu. Conformément à ce 
qui a été dit lors du dernier conseil d’école, les Temps d’Activités Périscolaires 
seront reconduits tout au long de l’année 2016-2017, avec de nouveaux beaux 
projets! 

Les rythmes scolaires feront l’objet d’une discussion avec tous les acteurs de 
l’école au cours de l’année scolaire prochaine.  

Pour cette rentrée, un nouveau jeu de cour a été installé. Des travaux d’entretiens 
et d’ameublement ont été réalisés pendant l’été.  

Bonne année scolaire à tous !  
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Union Sportive Aureil Eyjeaux 

Reprise des entrainements de l’école de foot le mer-
credi 6 septembre 2017 au stade municipal d’Aureil. 

· À 16h45 pour les catégories U6/U7, U8/U9et 
U10/U11. 

· À 17h45 pour la catégorie U12/U13 

Mélanie DESAGE : 06 15 95 18 57 

François AITAMER: 06 09 99 53 09 (équipes seniors) 

L’association Farandole, 
regroupe des bénévoles qui 
s’investissent, tout au long de 
l’année, pour récolter des fonds 
et financer en partie les frais 

extra-scolaires de nos enfants. (2016-2017 : fêtes et 
spectacle de Noël 560 Φ, goûter pour Carnaval 77 Φ, 

lots fête de l’école 86 Φ et dictionnaires 
pour les CM2 150Φ, panier de 
basket pour la cour 588 Φ) 

APPEL AUX BENEVOLES : 
Pour pouvoir poursuivre, nous avons besoin de 

vous !   

(Même si ce n’est qu’une ou deux heures dans l’année)               

Nous vous invitons le 20/09 à 20h à la salle N°1 de 
la mairie d’Eyjeaux pour passer un bon moment 
autour d’un pot de bienvenue suivi de l’assemblée 
générale (et pourquoi pas en profiter pour devenir 
membre…)        
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Une rencontre avec les élus 
et les associations de la 
commune est proposée aux 
nouveaux habitants de la 
commune le l4 octobre à 
11h00. 

NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

Informations et évènements  
Plus d’infos et de dates sur www.eyjeaux.com       

Dates à retenir: 

● 22 septembre, 18h: 

réunion publique in-

ternet. Salle La 

Grange 

● 30 septembre, 10h: 

réunion des associa-

tions 

● 14 octobre, 11h: pot 

d’accueil des nou-

veaux arrivants 

● 11 novembre, 11h : 

cérémonie de com-

mémoration 

● 12 novembre: marché 

« fête du cochon » 

● 2 décembre: repas 

des ainés. 
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AIRE DE JEUX 

L’aire de loisirs du bourg va être aménagée 
sur la fin d’été pour offrir de nouveaux es-
paces de jeux, avec un train ludique et des jeux 
ressort adaptés aux plus petits, une structure 
de grimpe pour les grands enfants, ainsi 
qu’une table de ping-pong. 

Une réhabilitation est à l’étude pour les ter-
rains de basket et de pétanque. 

Une table de pique nique et des bancs vien-
dront complé-
ter le mobilier 
existant. Ils 
permet t ront 
de s’installer 
confortable-
ment pour 
passer un bon 
moment en 
famille. 

Pour votre sécurité, la municipalité et la 
gendarmerie vous informent 
 
Le 19 mai 2017, la gendarmerie de Solignac et 
la municipalité, ont invité les Egaliennes et les 
Egaliens à une réunion d'information sur la 
prévention contre le vol. Ce fut pour le gen-
darme animateur de cette réunion, l'occasion 
de présenter à la trentaine de participants toute 
une batterie de conseils de prévention contre le 
vol et les escroqueries en tous genres. 
Ces informations sont à votre disposition sur le 
site 
www.eyjeaux.com dans la rubrique 
«Actualités » 

VERGER COMMUNAL 

C’est bien une parti-
cularité de notre com-
mune que de possé-
der un verger conser-
vatoire d’anciennes 
variétés de pommes 
de la Haute Vienne. C’est l’un des plus an-
ciens du département et l’équipe municipale 
travaille aux actions de mise en valeur de ce 
patrimoine. 

Pour cela nous travaillons de concert avec 
l’association des croqueurs de pommes. Ce 
partenariat nous permet de mener diverses 

actions : 

- déplacement dans l’Indre à Neu-
vy Saint Sépulcre à la maison de la 
pomme, 

- accueil à Eyjeaux de manifesta-
tions : réunion des associations des 
croqueurs de pommes le 17 juin 
dernier, fête de la pomme de garde 

(tous les 3èmes dimanches de février) 

- plantation d’un verger de greffons à Fon-
taine Caillaud 

- en septembre, ce sont des étudiants de 
Agroparistech qui viendront sur place dans 
le cadre d’une étude sur la pomme du li-
mousin. 

Notre projet serait d’investir un nouveau 
terrain communal pour y compléter et ren-
forcer cette collection. 

Enfin, pour le marché de novembre pro-
chain, il est envisagé de rendre hommage à 
celui qui a permis cette sauvegarde de patri-
moine et à qui nous devons la présence de 
ce verger à Eyjeaux : Jean Paul PAULET. 
Notre verger portera donc bientôt son nom, 
une juste reconnaissance. 

Recensement des zones humides de 
Limoges Métropole 
 
Afin de répertorier les zones humides, Li-
moges Métropole a mandaté le bureau 
d’étude W. RATEL expertises naturalistes et 
le Conservatoire Botanique National du 
Massif Central. Le personnel technique de 
ces deux structures a donc été amené à pros-
pecter les zones humides de notre commune 
cet été. Une seconde campagne de prospec-
tion se déroulera au cours de l’année 2018. 


