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Le mot du maire 

 

 Quelques changements pour cette 
nouvelle rentrée scolaire. Madame LYRAUD, 
nouvelle Directrice va prendre ses fonctions, en 
remplacement de Monsieur HATWELL. Je lui 
souhaite la bienvenue. A l’école, des travaux de 
sécurisation d’accès ainsi que des travaux de 
mises aux normes ont été réalisés pendant cet 
été : ainsi, les conditions d’accueil de nos élèves 
demeurent à un bon niveau de qualité et de 
sécurité.  

 Le rythme scolaire est resté à 4.5 jours. 
Un seul changement est intervenu dans les ho-
raires, avec des temps d’activité périscolaires 
qui seront proposés après le temps scolaire et 
non plus pendant le temps scolaire. 

 Je veux rendre hommage dans cet édi-
to à Pierre SARRE, ancien Conseiller Municipal, 
qui nous a quitté en juin dernier. Pierre s’est 
investi tout au long de sa vie à travers des ac-
tions humanistes, associatives, religieuses, tou-
jours au service des autres : nous étions nom-
breux pour en témoigner et lui rendre un der-
nier hommage le 8 juin dernier en l’Eglise 
d’Eyjeaux.  Homme de dialogue et respectueux 
de tous, il aura contribué par son action à facili-
ter les échanges et à entretenir des liens sociaux. 

 Comme vous pouvez le noter dans 
l’article de cette première page, un de nos pre-
miers rendez-vous de septembre après la ren-
trée sera le forum des associations. Je salue cette 
initiative heureuse de la commission associa-
tive, et vous encourage à venir découvrir le 8 
septembre prochain la vitalité de notre monde 
associatif. 

 Autre rendez-vous important de ce 
mois de septembre, le samedi matin 29 sep-
tembre, nous vous proposons une réunion pu-
blique d’échanges autour du nom que nous 
allons retenir pour notre école publique. 
Comme je l’avais évoqué dans mon discours 
des vœux,  une piste souhaitée était celle de 
l’égalité hommes-femmes, où l’apprentissage 
scolaire joue un rôle important. Donner du sens 
à notre choix, telle est notre préoccupation.   

 En attendant de vous rencontrer et 
d’échanger avec vous, je vous laisse découvrir 
cette lettre. Bonne lecture et bonne rentrée 

 

Jacques ROUX 

Lettre d’information 

Septembre  2018 

N° 14 Eyjeaux Eyjeaux infosinfos  !! 

Changement de formule pour la rentrée associative de septembre 2018. Si 
la traditionnelle réunion de rentrée qui permet -entre autres- d’effectuer 
les réservations de salles au bénéfice des associations pour leurs manifes-
tations de soutien, est toujours d’actualité, elle se déroulera cette année à 
la salle La Grange le samedi matin 8 septembre et sera suivie à partir de 
10h30 d’un forum où tous les habitants pourront venir rencontrer les res-
ponsables associatifs et se renseigner sur les activités proposées.  

Une présentation nouvelle formule qui a vocation à intéresser tous les 
futurs pratiquants et bénévoles en devenir. Toutes les associations com-
munales y ont été invitées pour y tenir une permanence et donner ainsi 
les renseignements utiles à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux con-
naitre la vie associative locale. 

La vie associative est essentielle à notre bien être collectif. Elle est dyna-
mique à Eyjeaux et la municipalité remercie tous les bénévoles impliqués. 

La Mairie participera à cette matinée et proposera aussi un espace pour 
tous les nouveaux arrivants avec une présentation de la commune. 

Un pot amical offert par la municipalité clôturera ce premier forum en fin 
de matinée. 

Nous vous invitons donc à y venir nombreux, pour découvrir, échanger 
et partager quelques moments dans un esprit de convivialité. 

« Si l’on passait l’année entière en vacances; 
s’amuser serait aussi épuisant que travailler »  

William Shakespeare 



· Secrétariat de mairie 
Suite au non renouvellement par l’Etat des contrats de 
solidarité et les nouveaux contrats n'apportant pas satis-
faction à notre collectivité, nous vous informons du dé-
part de Marie José Alassonière après deux années pas-
sées au sein du secrétariat de la mairie. Le personnel et 
les élus la remercient pour tout le travail accompli et lui 
souhaitent le meilleur pour l'avenir. 
Cette situation de res-
triction de personnel, 
ainsi que la charge de 
travail allant croissant 
et dont certaines 
tâches nécessitent de 
la concentration, nous 
oblige à modifier les 
horaires d'ouverture 
de la mairie au public, 
suivant les modalités 
ci-contre : 
 

· Cimetière et colombarium 
En date du 18 juin 2018, le Conseil Municipal a adopté le 
règlement du cimetière présenté en cession du conseil. 
Ce dernier est consultable en mairie aux heures d'ouver-
ture, ainsi que sur le site www.eyjeaux.com .  
Merci à tous de prendre note que, afin de poursuivre la 
baisse d'utilisation des désherbants, 
certaines allées du cimetière seront 
prochainement enherbées. A noter 
également la présence d'un deu-
xième columbarium. 

· SIAEP des Allois 
La dernière réunion du Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable des Allois 
du 18 juin 2018 en Mairie de La Geneytouse avait entre 
autre pour objet,  l'approbation du choix du délégataire 
pour l'exploitation du service public de l'eau potable. 
L'ensemble des représentants des communes concernées 
s'est prononcé sur la reconduction de la société MIANE 
& VINATIER pour une durée de 9.5 ans  

· Ruches 
Les ruches dont le suivi sera effectué par Mr Yannick 
Nadaud, apiculteur à Pierre Buffière, ont été installées 
dans un enclos mis en place par les services techniques 
de l'agglo non loin de la lagune. 

Mairie / Agglo  

Judo Club d’Eyjeaux 

Reprise des cours le  

Mardi 11 septembre 

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

Un accueil sans cours pour les inscriptions aura lieu au dojo, salle La 
Grange, le vendredi 7septembre de 18h à 19h. 

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 

Horaires Mardi Mercredi Vendredi 

Judo Enfants 
(5 à 9 ans)  

18h15à19h15  18h15à19h15 

Judo 
Ados, adultes  

19h15à20h30  19h15à20h30 

Ju-Jitsu  19h00à20h30  

Ouverture du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 

Ouverture les lundis et vendredis 
après midi de 14h à 17h30     

 
Fermeture de la mairie et du central 
téléphonique les mardis, mercredis, 

jeudis après midi 
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· Jus de pomme 
Vous pouvez dorénavant vous procurer du  jus de pommes du 
verger communal au secrétariat de mairie. 
Le prix de vente des bouteilles de jus de pomme réservé aux 
particuliers et habitants de la commune, a été fixé à 2,50 Φ /L. 

· Stade d’entrainement 
La pelouse du stade d’entrainement va être refaite et sa remise 
en état devrait permettre aux licenciés de l’USAE de l’utiliser 
fin 2019. 

· Restaurant multiservice 
La recherche de nouveaux gérants se poursuit et plusieurs 
contacts ont été pris avec la municipalité. 

· Aire de jeux 
Le train des petits a été mis en service dans l’été. Suivra l’ins-
tallation de tables pique nique, bancs, et table de ping-pong 
pour les plus grands. 

Président 
Julien COLLIN 
1 allée du Pré la Vigne 
87220 EYJEAUX 
(05.55.30.56.24 

Trésorier 
Cédric ROMANET 
Les Planchettes 
87220 EYJEAUX 
(05.87.41.51.19 

Secrétaire 
Jean-Paul PARROT 
22 lot Fontaine Caillaud 
87220 EYJEAUX 
(05.55.00.38.51 

Contretemps Danse 

Reprise des cours le 17 septembre avec Julie, professeur di-
plômée en Modern’jazz et contemporain 

Inscription les 10 et 11 septembre lors des permanences de 17h à 19h 

Vous retrouverez l’ensemble des cours :  
Les lundis à la salle des fêtes: Eveil (5-6 ans), initiation  1 (7-8 ans), 
groupe ado (12-15 ans) et zumba adulte; 
Les mardis au préfabriqué: initiation 2 (7-8 ans),  groupe moyen (9-
11 ans), et groupe adulte. 
Plus d’information au forum des associations le 8 septembre! 



Du côté de l’école 

L’OMBRE SOUS LA PIERRE  

Les Marmottes se réveillent 
Texte et Mise en scène : Mauricette Touyeras                                           

Avec : Mary Barry, Claire Bonnet, Aline Bonnet, Yannick Breton, 
Franck Ducher, Sylvie Guerin, Patrick Lagauterie, Cathy Mey-

raud, Emma Parrot, Martine Roux 

Création lumière : Sébastien Moulin 
 

Il existe non loin d’Eyjeaux un pré sur lequel un arbre majes-
tueux se déploie. Et puis, un peu cachée des regards indiscrets, 

une cabane en pierre qui a abrité bien des amoureux !  

Un jour, Constance a quitté précipitamment ses amis... 25 ans 
après, une mystérieuse invitation va à nouveau tous les réunir 

dans le pré aux amoureux. 

Tous et aussi Juliette, la fille de Constance, qui a ... 25 ans ! 
Juliette va ainsi pouvoir découvrir les anciens amis de sa mère : 

Louise, Bérénice, Emma, Goldo, Jane, Clara et Eddy. 

Mais aussi aidée de Maria Vega, la célèbre cartomancienne, 
Juliette va pouvoir revenir au pays des « ombres » et découvrir 

enfin qui est son père ! 

· Succès du projet éco-école 
Le programme 2017-2018 a reçu les félicitations 
des membres du jury éco-école et l’école 
d’Eyjeaux a ainsi reçu son second label. La parti-

cipation au programme sera 
reconduite pour l’année sco-
laire 2018-2019 et les membre 
du comité choisiront la nou-
velle thématique à la rentrée. 
· Projet école fleurie 
Le projet « école fleurie » pour 
lequel était inscrite l'école 
d'Eyjeaux a vu la première partie de son aboutissement le mercredi 13 
juin 2018 au Conseil Départemental où les élèves et les professeurs qui 
représentaient leur école ont reçu un diplôme, un chèque de 50 ¼ et une 
barquette de plants de fleurs à repiquer pour les récompenser de leur 
travail. 
Trois des écoles récompensées dont celle d'Eyjeaux ont été retenues pour 
participer à un concours national  "école fleurie citoyenne" de part l 
'implication de tous les acteurs que sont : les élèves, les enseignants, les 
municipalités, les associations, l' IME, etc... pour le prolongement et la 
cohérence de l'ensemble des actions menées au sein du projet, dans le 
cadre de la sauvegarde de la biodiversi-
té et du développement durable. Pa-
tience et rendez vous pour le résultat 
du concours national, entre la rentrée 
2018 et la fin de l'année. 
· Fête de l’école 
C’est sous le regard bienveillant d’une 
caméra que les enfants ont produit leur 
spectacle. Cette initiative de l’associa-
tion Farandole, fixera le souvenir sur DVD de cette édition de la fête de 
l’école publique d’Eyjeaux. Une édition qui a également annoncé des 
changements à compter de la rentrée 2018-2019. En effet, M. Hawell di-
recteur depuis 3 ans passe le relai à Mme Lyraud.  

· Remerciements de fin d’année 
Le 3 juillet dernier, au cours du tradi-
tionnel pot de fin d’année à l’école 
d’Eyjeaux, Monsieur le maire et le 
Directeur de l’école ont remercié les 
représentants des parents d’élèves,  
les parents d’élèves, l’association Fa-
randole  les bénévoles et les  prési-
dents d’association  de leur aide au 
quotidien sur les temps scolaires ou 

périscolaires. C’est grâce à leur engagement que les sorties piscines, 
voyages  de fin d’année, rencontres  sportives ou  à thème et les activités 
périscolaires  peuvent avoir lieu.   
La municipalité, élus et employés ont tenu à remercier Monsieur Hatwell 
Directeur de l’école  pour son engagement au cours de ses trois années à 
la direction de l’école ainsi que monsieur Brunot enseignant. Tous deux 
vont enseigner en zone d’éducation prioritaire à Limoges à la rentrée.  
· Dénomination de l’école 
La municipalité organise le 29 septembre une réunion pu-
blique pour vous présenter les 3 personnalités retenues.  Au 
terme de cette présentation et des échanges nous retiendrons 
parmi Marie Curie, Françoise Héritier et Simone Veil, celle 
dont nous souhaitons donner le nom à l’école. 

Décoration des ruches de l’agglo par les MS-GS 



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

Dates à retenir: 

● 8 septembre: forum 

des associations 

● 29 septembre; 10h30: 

réunion publique pour 

la nomination de 

l’école à la salle des 

fêtes 

● 4 novembre: fête du 

cochon à Eyjeaux 

● 11 novembre; 11h30: 

cérémonie de commé-

moration 

● 1er décembre: repas 

des ainés. 
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Le COMITE des LOISIRS d'EYJEAUX  
Le Dimanche 01 Juillet 2018 a eu lieu la 16 ème Edition des Dingomobiles à Eyjeaux avec 34 participants sur 
la ligne de départ, et un nouveau parcours de 1,3 km sur la route des Allois. En coulisses, hommage à Alain 
Delmon président et membre fondateur du comité, qui laisse sa place à Mickaël Andrieux.  
Plusieurs prix décernés : celui de la vitesse  avec des pointes à 90km/h;  le prix féminin, le prix enfant et on 
retiendra également celui de l’originalité pour la voiture Crocodile. 
Bravo pour cette course qui réunit les habitants autour d’une glace, d’une boisson, d’un vide grenier et merci 
à notre animateur Jean Philippe Croze qui a fait vibrer de sa voix tout le village par cette manifestation.  

Journée sportive à Eyjeaux le 2 
juin 2018 

Ce samedi a été pour la commune d' Eyjeaux 
une journée marquée par le sport ; à commen-

cer par la 29ème édi-
tion de ''La Limou-
sine André Du-
fraisse'' avec 1500 
cyclistes qui ont tra-
versé Eyjeaux pour 

l’une des quatre épreuves qui constituent cette 
manifestation. 

Puis la ''11ème Nocturne Des 3 Limousines'' 
N3L prenait le relais sur un circuit très sélectif 
entre Saint-Paul, Eyjeaux et Feytiat ou diffé-
rentes épreuves 
utilisant partiel-
lement ou en 
totalité le circuit 
ont permis à 
tous les talents 
de s'exprimer et 
se surpasser. 

Enfin le repas et la soirée des 40 ans du judo 
club d’Eyjeaux venait clôturer cette journée 
dédiée aux sports. 

Un grand BRAVO à tous ces sportifs de très 
bon niveau qui ont par leurs performances 
régalé le public et un grand MERCI à tous les 
bénévoles qui se donnent sans compter et sans 
qui toutes ces manifestations ne verraient pas 
le jour. Merci à tous et à l'année prochaine 
pour de nouveaux défis sportifs. 

Evènement culturel 

Vendredi 30 juin, dans le cadre du 
festival URBAKA , la compagnie 
Marche ou Rêve qui a la volonté 
d'amener le théâtre là où il n'a pas 
l'habitude d'aller, afin de partager 
ses créations avec le plus large pu-
blic, nous a présenté  « Pierre et 
Marie célèbrent l'amour », tour de 
chant sexo -paroissial où sont dé-
tournées avec malice, humour mais 
bienveillance les paroles de chan-
sons connues de tous et où le mime 
participe grandement à la compré-
hension des textes si besoin était... 
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Les communes d' Aureil, Saint-Paul 
et Eyjeaux s'étaient associées pour 
vous proposer une conférence dé-
bat sur les perturbateurs endocri-
niens le jeudi 31 mai 2018 salle des 
fêtes de Saint-Paul animée par le 
Dr.Jean MACLOUF de l'association 
« Alerte des Médecins sur les pesti-
cides ». Convaincues que ce type de 
conférence d'utilité publique est 
indispensable à la protection de 
notre santé, les trois communes 
concernées se réservent la possibili-
té de renouveler cette expérience 
afin d'approfondir le sujet. Merci à 
tous les participants pour leur pré-
sence et leurs questions pertinentes.  

Fête du cochon 

Attention, changement de date! 
Elle se déroulera cette année le 4 

novembre 


