
Le Maire et le conseil municipal ont le plaisir  

de vous inviter à la cérémonie des vœux qui  

se déroulera le samedi 6 janvier 2018 à 11h 00  

à la salle La Grange. 
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Le mot du maire 

Chères Egaliennes, chers Egaliens 

L’année 2018 s’ouvre à nous. Au nom de toute l’équipe 

municipale,  je vous adresse tous nos vœux de bonheur 

pour les 12 mois qui viennent : une bonne santé bien sûr, 

mais aussi le plein d’énergie et de sérénité.  

A un moment où nos rythmes de vie et de travail nous 

entrainent parfois dans des cadences très soutenues, je 

formule un vœu, celui de pouvoir « prendre votre 

temps » , de partager et d’apprécier pleinement les mo-

ments qui s’offrent à vous, tout au long de cette année. 

Nous avons eu grand plaisir à honorer Jean Paul Paulet 

en donnant son nom à notre verger de collection com-

munal en novembre dernier. Une pomme signale désor-

mais l’entrée du verger, et notre travail de valorisation se 

poursuivra en 2018, avec-entre autres- les 20 ans du ver-

ger que nous fêterons le 18 février prochain à l’occasion 

de la fête de la pomme de garde organisée par l’associa-

tion des croqueurs de pommes. 

Grace à la municipalité, aux enseignants, au personnel 

communal, aux bénévoles associatifs, à l’association Fa-

randole, et au Père Noël,  les enfants de l’école ont reçu 

un cadeau et ont pu profiter d’animations ou de spec-

tacles à la fin de l’année 2017. 

L’organisation de la vie à l’école est en ce début d’année 

2018 au cœur de débats relatifs à l’organisation des 

rythmes scolaires : passage à la semaine à 4 jours ou 

maintien d’une semaine à 4.5 jours pour la prochaine 

rentrée scolaire ; maintien, adaptation ou suppression 

des temps d’activités périscolaires. Pour des raisons d’or-

ganisation, nous devrons y apporter une réponse rapide-

ment. 

Avec la communauté d’agglomération, les dossiers inter-

net et aménagement du bourg avancent, et l’équipe mu-

nicipale reste complètement impliquée sur ces sujets. 

Le restaurant Bom Apétite ayant cessé son activité, nous 

devrons nous atteler à la recherche de nouveaux gérants, 

dès que nous pourrons disposer à nouveau des locaux. 

Je vous donne rendez-vous avec toute l’équipe munici-

pale le samedi 6 janvier 2018 à 11 heures à la salle la 

grange pour la cérémonie des vœux. 

Jacques ROUX 

Lettre d’information 

Verger conservatoire 
Lors du marché de la Saint Martin, la municipalité a rendu 
hommage à Jean Paul Paulet, qui est à l’origine de la sauve-
garde d’anciennes variétés de pommes et de leur plantation 
dans un verger communal. 

Si les 20 ans de ce verger seront fêtés le 18 février prochain, 
lors de fête de la pomme de garde organisée par les Croqueurs 
de pommes, il porte désormais un nom, celui de Jean Paul 

PAULET. 

C’est une magnifique 
pomme, dévoilée par 
2 jeunes enfants de 
la commune, qui le 
signale désormais à 
son entrée.  

L’idée de ce verger 
est née bien avant 
1998. Il aura fallu de 

nombreuses années d’une vie de passionné et de nombreuses 
tournées de facteur pour que Jean Paul retrouve et greffe 
toutes les variétés anciennes de la haute vienne recensées 
dans un ouvrage de référence le verger Français de 1947, afin 
de « faire profiter tout le monde de sa passion » comme il le 
dit simplement. 

Véritable précurseur, ce verger est le plus ancien verger pu-
blic du département. Sur son chemin, beaucoup de soutiens: 
à Eyjeaux auprès de l’association Eyjeaux Environnement et de 
la municipalité; auprès de Limousin Nature Environnement et 
de l’association l’Arbre à l’Estre où il a 
longuement œuvré auprès de Pierre Ma-
rie Courcelles avec qui il formait un duo 
efficace. 

Avec lui, les associations locales produi-
sent un jus de pommes unique vendu 
lors des différentes manifestations, et 
l’école mène des actions pédagogiques. 
Ce verger continue à vivre grâce au par-
tenariat avec l’association des Croqueurs 
de pommes et permet d’assurer la pro-
motion des anciennes variétés de 
pommes.  

Son succès encourage les élus à envisager sans plus attendre, 
la création d’un nouveau verger, afin que les habitants qui le 
souhaitent puissent continuer à croquer raisonnablement la 
pomme d’Eyjeaux.  



Fête du cochon du 12 novembre 

Voici l’heure du bi-

lan pour la 3eme 

édition de la fête du 

cochon d’Eyjeaux.  

La météo n’aura pas 

été au rendez-vous, 

mais c’est bien la 

seule ! La mobilisa-

tion de tous les ac-

teurs en lien avec l’organisation de cette manifestation a 

contribué à son bon déroulement. 

 Les exposants ont, dans l’ensemble, répondu présent, avec 

des nouveautés marquant une  volonté des organisateurs de 

renouveler et de diversifier l’offre. Tous n’ont pas réalisé les 

ventes espérées, mais peu ont été véritablement déçu de 

leur participation. La plupart reviendront. 

 

Les temps forts de cette journée : 

la dénomination du verger com-

munal, le repas du midi organisé 

par l’association FACE, l’expo pho-

to de M. et Mme Cottineau. 

 Les conditions difficiles : pluie, 

vent, …ont freiné les ardeurs des 

visiteurs, mais un bon nombre a tout de même répondu 

présent. C’est encourageant !! 

La municipalité remercie tous ceux qui se sont engagés et 

ont donné de leur temps dans le but commun de réussir 

cette manifestation et, au-delà, de faire vivre notre village.  

  

Pour ne pas jouer de tour de cochon, le rendez-vous est 

d’ores et déjà pris pour la 4eme édition qui se tiendra le di-

manche 4 novembre 2018. 

Mais avant cela, prenez date pour la prochaine fête du jar-

din le dimanche 13 mai 2018. 

A la mairie 
Mouvements de personnels 
Mathias Huguet, agent technique, a re-
joint les services départementaux à Saint 
Léonard de Noblat .  
De ce fait un recrutement a eu lieu, c’est 
donc Michael Magaudoux qui a été choisi 
et qui viendra renforcer l’équipe tech-
nique à compter du 01/01/2018. 
Auparavant Michael travaillait au sein de 

l’équipe technique de Feytiat. Nous lui souhaitons la bienve-
nue.   
  
Nous souhaitons également une bonne conti-
nuation à Rachel Sournac qui occupait un poste 
d’agent communal à l’école et qui va désormais 
rejoindre la ville de Limoges. 
 

Nouveau: le PACS se fait en mairie 
Merci de prendre note qu'à compter du 1er no-
vembre 2017, l'enregistrement des pactes civils de solidarité 
est transféré à l'officier d'état civil de la mairie. 

Réunion publique internet du 6 décembre 2017 
Suite aux informations et expli-
cations délivrés par les repré-
sentants des différentes ins-
tances intervenantes (Agglo, 
Dorsal) puis aux nombreux 
échanges en fin de présenta-
tion, il ressort que nous pou-
vons distinguer trois catégories 
d'usagers. 

- Les usagers pleinement satis-
faits qui ont bénéficié de la 

monté en débit suite au raccordement de la fibre au NRAZO 

- Les usagers en attente de la desserte NR (nœud de raccorde-
ment) d'Aureil en fin d'année 2017, janvier 2018 qui impactera 
les villages de Laubaudie et du Moussan 

- Les usagers qui ne sont reliés à aucun des ces deux équipe-
ment et qui sont actuellement directement desservis par 
exemple, par le central de Feytiat (les Aulières , les Plan-
chettes) et qui attendent mieux. 

Sur ce dernier point, les services concernés de l'agglo et la 
municipalité feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de per-
mettre à ces 55 foyers environ, de voir leur situation s'amélio-
rer dans les meilleurs délais. 

Dès lors qu'il y aura des avancements significatifs sur le sujet,  
nous vous en tiendrons informés. 

Evacuation de la « butte de terre »:  

Depuis la réalisation de loge-
ments locatifs par l’Odhac, un 
tas de terre était resté en place 
au cœur du bourg ; après avoir 
réfléchi et étudié diverses possi-
bilité de valorisation ou de resti-
tution du terrain dans son état 
d’origine, le conseil municipal a  

finalement retenu cette dernière possibilité. Ce tas de terre 
évacué, le terrain retrouvera sa topographie d’origine. 

Cérémonie du 11 novembre 

Cette cérémo-
nie s’est dérou-
lée en présence 
d’une assis-
tance nom-
breuse et en 
présence d’en-
fants de l’école 
qui ont partici-
pé avec la lec-

ture de poèmes. Merci à tous les enfants et à leur Directeur, 
M. Hatwell pour cette contribution appréciée. 

Cette année, un hommage était rendu aux femmes de la 
grande guerre qui se sont mobilisées dans les usines, les 
administrations, les exploitations agricoles, dans l’enseigne-
ment….mais qui n’obtinrent pas un droit de vote auquel 
elles pensaient enfin pouvoir prétendre !....... 

Repas  sous le tunnel 

Organisateurs et bénévoles 



Les marmottes se réveillent 

Association théâtrale d’Eyjeaux 

A l’école 
Eco-école: 1ère réunion du co-
mité de pilotage 
Fort du succès de l’an passé, le comité de 
pilotage éco-école s’est de nouveau réuni 
le 8 décembre pour réaliser le diagnostic 
initial concernant le nouveau projet. 
Le thème retenu est celui de la biodiversi-
té, un vaste sujet qui a déjà retenu l’atten-
tion et soulevé l’enthousiasme de l’en-
semble des participants. La prochaine 
réunion devra permettre de définir le plan 
d’action et les moyens à mettre en œuvre 
au cours de l’année.  
 

De nouveaux équipements 
Les élèves et la municipalité remercient 
l'association des parents d'élèves qui, à 
l'aide de fonds récoltés a pu offrir aux en-
fants un superbe panneau de basket im-

planté en mi-
lieu de cour à 
proximité du 
jeu ''Le Toit du 
monde''. Ce 
dernier, après 
quelques se-
maines de non 
utilisation pour 

cause de problèmes techniques a enfin 
repris du service. Ainsi, voici de beaux 
jours à venir pour les basketteurs et grim-
peurs en tous genres.   
 

Rythmes scolaires: conseil 
d’école extraordinaire du 19 dé-
cembre 
Majorité pour la semaine à quatre jours et 
demi : 62,5% en faveur des quatre jours et 
demi et 37,5% en faveur des quatre jours. 
Ce vote est conforme à la consultation des 
parents d’élèves qui faisait  apparaitre une 
préférence pour les quatre jours et demi. 
Cet avis ainsi que celui de la mairie favo-

rable aux quatre jours vont  être adressés 

prochainement à la Directrice Acadé-

mique des Services de l'Education Natio-

nale qui arrêtera l'organisation retenue du 

temps scolaire de l'école.  

Un nom pour l’école 
Une réflexion est engagée pour nommer  
notre école publique. Une piste évoquée 
est d’y faire transparaitre cette nécessaire 
égalité hommes-femmes et tous les com-
bats qui l’accompagnent, mais aussi la 
laïcité. Actuellement en pleine phase de 
concertation, plusieurs pistes sont étu-
diées et approfondies. L’issue est encore 
pleinement ouverte. 

Ambiance chaleureuse au repas des aînés, 2 décembre 

Ce ne sont pas moins de 70 convives, qui malgré le froid et la neige se sont re-

trouvés dans la salle des fêtes pour le traditionnel repas des aînés, autour d'un 

succulent repas préparé par monsieur Paul BENETREAU traiteur à Séreilhac. 

Les enfants de l'école avaient comme les an-

nées précédentes préparé les menus pendant 

que Maria et Céline  nos décoratrices atti-

trées habillaient le sapin aux couleurs de 

Noël en vue d'une ambiance conviviale et 

chaleureuse non démentie lors de ces re-

trouvailles. Après ce test de mise en condi-

tion, tous sont fin prêts pour enchaîner sur 

les fêtes de fin d'année. 

Fêtes de Noël de « Farandole », 22 décembre 

Plusieurs temps forts ont marqué les fêtes de Noël organi-

sées par l’association Farandole:  spectacle de marion-

nettes « le chat botté » par le Théâtre Carriole offert aux 

plus petits, remise des cadeaux 

par le père Noël épaulé dans 

cette tâche par la municipalité 

et spectacle des enfants de CM1 /CM2 le vendredi 

soir suivi de la traditionnelle « boum de Sébastien ». 

Ces 2 représentations (danse et théâtre), ont réjouit 

l’assistance par leur qualité et l’engagement des en-

fants sur scène. Merci à Marie-Pierre Ajuste, Yannick 

Breton et tous les enfants présents sur scène pour le 

travail accompli tout au long des séances de prépara-

tion en TAP. Merci aussi au père Noël, bien sûr, pour 

sa visite et aux bénévoles de Farandole sans qui tous 

ces moments n’existeraient pas! 

Malgré les frimas de l’hiver les Marmottes ne 
dorment point. 

Bien au contraire, elles sont à fond dans la 
préparation de leur nouvelle pièce qui vous 
sera dévoilée les 13 &14 octobre prochains.  

Mais pour que l’attente soit moins longue, Les Marmottes ont invité le comédien 
Emmanuel Hervé Seillé le Samedi 27 janvier 2018 en soirée pour  « une Comédie 
Burlesque » :  « Antoine Lambert dans les Tribulations Edifiantes d’un Mâle 
Abandonné » . Un one man show drôle et émouvant … profondément humain.  

Le Dimanche 4 février 2018 en après-midi : des contes improvisés pour jeunes 
spectateurs (dès 5 ans) « La Malle aux Histoires ».  Du suspens, de l’humour, de 
grands mystères, des méchants, des gentils ….. c’est un spectacle interactif … mais 
là, nous n’en dirons pas plus … c’est une surprise !  

Les Marmottes vous attendent nombreux . 

Concert « Pop Hot » 



Vos prochains rendez-vous: 

● 6 janvier: vœux de la munici-

palité 

● 12 janvier: galette du judo 

club 

● 20 janvier soirée foot 

● 27 janvier: soirée Cabaret 

● 3 février: loto Farandole 

● 4 février: contes improvisés 

pour enfants 

● 18 février: fête de la pomme 

● 3 mars: repas de l’ACCA 

● 10 mars: concours de belote 

● 19 mars: cérémonie de com-

mémoration  

● 24 mars: soirée contretemps 

danse 

● 31 mars: comice agricole - 

Le Vigen 

● 6 avril: défilé du printemps 

de l’école 

● 7 avril: fête du foot 

Installation et mise en service du 

distributeur de baguettes et viennoi-

series  artisanales.  

Les produits sont fabriqués chaque 

jour par un artisan boulanger. 

Fermeture du restaurant  

Nous sommes au regret de vous an-
noncer qu' à la suite d'un redresse-
ment suivi d' une non reprise d'acti-
vité, le restaurant ''Bom Apetite'' a 
été mis en liquidation judiciaire. 
La municipalité s'emploie énergique-
ment à rechercher un nouveau gé-
rant pour une reprise d'activité dans 
un délai que nous espérons le plus 
court possible. 

Informations et évènements  

Plus d’infos et de dates sur www.eyjeaux.com       
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Le syndicat d’élevage du canton 

Le comice agricole du canton s’est tenu à Saint Paul le samedi 25 mars 2017. Grâce à 

une météo clémente, le concours d’animaux reproducteurs bovins limousins a été 

une très belle réussite et les visiteurs ont pu y admirer de magnifiques spécimens de 

la race bovine Limousine. A noter, cette édition a vu la participation d’un élevage 

corrézien. Nous félicitons tous ces éleveurs pour leur travail et leur fidélité au co-

mice cantonal. 

Un grand bravo aux jeunes agriculteurs du canton qui ont servi tout au long de la 

journée un très grand nombre de repas en organisant la restauration et en clôturant 

celle-ci par un repas à la salle de fêtes de St Paul.   

 

Le prochain comice se tiendra pour la première fois au Vigen, le 31 mars 2018 . 

La commune d’Eyjeaux s’est portée candidate pour accueillir un comice dans les 

années à venir. 

UN BESOIN POUR DU SERVICE A LA PERSONNE ? ASSOCIATION A.T.O.S 

L'association A.T.O.S agréée par l'état est employeur en tant que prestataire de service. A 
ce titre, elle se charge de toutes les formalités administratives à votre place (charges, con-
trat de travail, bulletin de salaire). Le règlement à l’association s’effectue sur facture qui 
vous est envoyée par courrier. 

Cette association intervient avec du personnel compétent pour un minimum de 2 heures 
par mois dans les domaines aussi variés que : 

Ménage – espaces verts – Bricolage – garde d'enfants – Activités quotidiennes – 
Manutention—Démarches administratives – Soins aux animaux 

Le tarif applicable est net de charge et sans frais supplémentaire 

Etant agréée par l'Etat, ATOS vous permet de bénéficier de 50% de réduc-
tion / crédit d'impôts sur l'ensemble de ses services. 

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Isabelle LABROUSSE ou Catherine JARRY au 05.55.35.04.07 ou par  

mail : ass.atos@wanadoo.fr       Site :www.association-atos.fr 

Association Travail Occasionnel Service 14, Rue Rhin et Danube 87280 LIMOGES 

Toutes nos excuses à Amandine 

Pinot que nous avons omis de 

citer dans la liste des employées 

communales  pour l’école dans 

notre bulletin numéro 49. 

ERRATUM 

La petite boulange 


