
 

Le Maire et le conseil municipal ont le plaisir  

de vous inviter à la cérémonie des vœux qui  

se déroulera le samedi 5 janvier 2019 à 11h 00  

à la salle La Grange. 

Eyjeaux Eyjeaux infosinfos  !! 
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Lettre d’information 

Travaux d’aménagement du bourg : c’est parti 

Après la réunion publique du mois de novembre der-
nier, le chantier de l’aménagement du bourg vient de 
commencer.  

Ce chantier a débuté par la  réfection du réseau d’ad-
duction d’eau potable. En effet les conduites an-
ciennes du cœur de bourg devaient être remplacées, 
et le moment était opportun pour intervenir sur ce 
réseau afin d’y éviter toute intervention ultérieure. 
C’est le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable) des Allois qui assure le suivi de ce 
chantier, confié à l’entreprise Hebras.  Outre le rem-
placement de la conduite principale, ce sont tous les 
branchements et une bouche d’incendie qui sont 
aussi remplacés. 

Avec ces travaux, cette partie de réseau sera ainsi 
opérationnelle pour de nombreuses années, et les 
déperditions d’eau s’en trouveront réduites, ce qui 
contribuera à la bonne qualité de notre réseau public 
d’eau potable. 

Ces travaux qui doivent être terminés en fin 2018 
seront poursuivis par les travaux de voirie et de réa-
ménagement de place qui doivent débuter à la mi 
janvier.  

Ces travaux de sécurisa-
tion et d’embellissement 
de notre centre bourg 
vont donner un nouvel 
aspect à notre centre 
bourg : vous le découvri-
rez progressivement au 
fur et à mesure de 
l’avancement des tra-
vaux, qui seront réalisés 
sous la maitrise d’ou-
vrage Limoges Métro-
pole. 

Des travaux de réfection et d’amélioration de l’éclai-
rage public y seront aussi menés par le SEHV 
(Syndicat d’Electrification de la Haute Vienne). Ces 
travaux vont  se dérouler sur une période d’environ 
six mois, et les espaces verts devraient être finalisés à 
l’automne prochain, saison plus propice pour les 
plantations…. 

Le mot du maire 

Chères Egaliennes, Chers Egaliens 

Je commencerai cet édito en vous adressant, au nom de toute 
l’équipe municipale, tous nos vœux de santé et de bonheur pour 
cette année 2019. Je nous souhaite aussi à tous de connaitre tout au 
long de cette année, des moments de joie et de partage, des moments 
de solidarité, et surtout des perspectives agréables pour chacun 
d’entre vous. 

Nous entamons cette nouvelle année 2019 sur un fond de mouve-
ment social qui aura fortement impacté la vie de nos territoires. A 
notre niveau communal, et je le soulignais déjà dans mon dernier 
édito, le dialogue et les échanges sont au cœur de nos préoccupa-
tions, et nous essayons de les faire vivre au mieux. 

L’échelle et la proximité communale sont sans doute plus propices au 
dialogue. La mesure des enjeux nationaux mérite bien plus de ré-
flexion pour comprendre et imaginer des réponses crédibles, en lieu 
et place des fausses solutions. Cette réflexion ne peut écarter des re-
mises en cause, mais elle doit se construire dans la bienveillance et 
non dans la haine ou la violence. 

L’aménagement de notre centre bourg est entré dans sa phase opéra-
tionnelle et nous en sommes satisfaits. Ce projet est mené avec et par 
la communauté d’agglomération Limoges Métropole qui en assure 
toute la maitrise d’ouvrage (y compris sur la partie d’aménagements 
non routiers). Je tiens à rappeler que les financements communaux 
nécessaires à cette opération ont été budgétés dès l’année 2018, et 
qu’ils seront réalisés sans recours à l’emprunt ou autre source de fi-
nancement. Les dépenses de travaux de voirie sont prélevés sur les 
enveloppes voirie spécifiques de Limoges Métropole. A noter aussi 
que ces travaux bénéficient de subventions de la part de l’Etat et du 
département. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail. 

2019 sera aussi l’année de l’inauguration des travaux réalisés sur l’aire 
de loisirs, et de la dénomination de l’école ; elles se dérouleront res-
pectivement les 2 mars et 6 avril. 

Les élèves de notre école, comme chaque année, ont terminé  l’année 
2018 avec les spectacles et fêtes de fin d’année, et la venue du Père 
Noël, toujours fidèle au poste pour distribuer les cadeaux offerts  par 
la municipalité. Nos ainés ont pu se retrouver autour du traditionnel 
repas et passer un agréable moment de convivialité.  

Merci à tous, bénévoles associatifs, personnels, enseignants et élus 
pour la réussite de ces évènements. 

Je vous donne rendez-vous, avec toute l’équipe municipale, le samedi 
5 janvier 2019 à 11h00 à la salle la grange pour la cérémonie des vœux. 

Je terminerai cet édito avec une réflexion : « N’oubliez pas que le se-
cret du bonheur n’est pas forcément de faire ce que l’on aime, mais 
bien plus souvent d’aimer ce que l’on fait au quotidien »  

Jacques ROUX 



A la mairie 
Energie renouvelable 
La commune étudie la possibilité d’implanter des panneaux 
photovoltaiques afin de produire de l’énergie renouvelable. Des 
études de faisabilité sont en cours et nous reviendrons vers 
vous pour présenter les perspectives d’autoconsommation ou 
de financement participatif. 

Inauguration de l’aire de jeux: rendez-vous le 2 
mars à 11h00 
L’aire de loisirs a progressivement connu plusieurs améliora-
tions : de l’installation de jeux pour enfants jusqu’à la réfection 
du terrain de pétanque et du terrain de sport. L’entreprise de 
terrassement Pasquier et les employés municipaux ont œuvré 
pour rendre cet espace agréable et attractif. Place maintenant 
aux enfants et aux plus grands pour apprécier cet espace jeux 
nature au cœur de notre bourg. 

Dénomination de notre école le 6 avril 

Après la consultation publique et le vote du Conseil Municipal, 

l’école publique d’Eyjeaux va devenir l’école publique Simone 

Veil. Nous vous invitons d’ores et déjà à la manifestation que 

nous organiserons à cet effet le 6 avril 2019. Nous invitons 

toutes les personnes intéressées à se joindre à nous en se mani-

festant auprès du secrétariat de mairie. 

Signature par le Maire de la charte pour la ci-
toyenneté européenne 

La signature de cette charte par la mairie d’Eyjeaux, nous en-
gage à informer les habitants sur l’enjeu des élections euro-
péennes et à les sensibiliser à la citoyenneté européenne, ainsi 
qu’aux droits et aux valeurs qu’elle incarne. 

Fin du contrat enfance jeunesse 

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) a mis fin à l’aide al-
louée à notre commune, pour la gestion du service de garderie, 
dans le cadre du contrat enfance jeunesse. Une réflexion est en 
cours pour étudier la possibilité de se structurer en ALSH 
(Accueil de loisirs sans hébergement), afin  de continuer à pro-
poser une offre de services structurée. 

Travaux d’effacement de réseau à Laubaudie 

Dans le cadre des travaux envisagés de l’élargissement et du 
revêtement de l’allée des brulades , des travaux préalables 
d’effacement de réseau sont en cours de réalisation. Ils concer-
nent l’allée des brulades, mais aussi le chemin du moussan, et 
la commune d’Aureil. 

C’est le SEHV qui assure la maitrise d’ouvrage de ce chantier. 

Inscription sur les listes électorales : de nou-
velles modalités dès 2019 

Les modalités de tenue des listes électorales va évoluer dès l’an-
née prochaine. Il sera désormais possible de s’inscrire au fil de 
l’eau, les conditions d’inscription restant identiques. Chaque 
électeur disposera d’un numéro unique. Le fichier national sera 
tenu par l’INSEE. Pour voter à une élection, il faudra être ins-
crit sur les listes au moins un mois ou deux avant le scrutin, au 
lieu d’une inscription avant la fin de l’année précédente comme 
c’est le cas actuellement. 

Cérémonie du 11 novembre 

Commémoration du centenaire de l'armistice de la 
guerre 1914-1918 

Dans la continuité du 
dépôt de gerbe et des 
discours du maire M . 
Jacques ROUX et de 
M. Jean Claude 
CROUZY Président 
des anciens combat-
tants, les Poilus ont 
été honorés comme il 
se doit. En effet, 
après que les cloches 
aient sonné à la volée 

durant cinq minutes environ, la lecture d'un poème de Jean 
Augustin LEONETOU né sur la commune d' Eyjeaux et 
mort à la guerre, ainsi que des textes, lettres et récits très 
émouvants d' autres Poilus de la grande guerre, ont été lus 
respectivement par Véronique CHEPTOU adjointe au maire 
et des enfants de la commune. Merci à nos jeunes lecteurs 
Noé, Quentin et 
Raphaël pour leurs 
lectures de textes 
poignants, nous 
faisant mieux  
prendre cons-
cience de ce 
qu’était la guerre 
au jour le jour 
pour de  jeunes 
soldats pris dans 
cette tourmente.  
 
A noter que deux expositions en l'honneur de Jean Augustin 

LEONETOU (exposition Jean Augustin Léonétou, sa vie, 

son oeuvre ») se sont déroulées sur les communes de Pana-

zol et de Feytiat. Relatant à la fois des faits historiques  au 

travers d’une histoire singulière et  présentant également un 

poète en devenir, c’est tout naturellement que l’exposition a 

trouvé sa place dans l’espace conte de la médiathèque de 

Panazol avec en fond sonore l’enregistrement des poèmes 

de J-A Léonétou, lus par Alain Dobigny et Véronique Chep-

tou.   

A la suite de cette présentation, Michel Passe organisateur 

de la semaine histoire à Feytiat,  consacrée à «  Louis Bar-

thas un soldat pacifique », a souhaité que notre exposition y  

soit présentée. Ainsi,  de nombreux élèves des classes du 

canton, des collégiens et habitants de Feytiat et d’ailleurs  

sont venus s’instruire, connaitre et s’émouvoir de cette his-

toire tragique.  

Enfin, lors de la fête du cochon, 

une vingtaine de personnes ont 

découvert la vie et l’œuvre du 

poète à travers une  agréable pe-

tite promenade passant par la 

maison natale, l’école où il est allé 

ainsi que le monument aux morts.  



A l’école 
Eco-école programme 2018-2019 
Le CoPil s’est réunit à deux reprises depuis la 
rentrée de septembre. Ce fut l’occasion de 
repenser aux actions passées et d’évaluer leur 
maintien dans le temps. Les membres ont pu 
percevoir la nécessité de réactualiser certaines 
pratiques. Mais dans l’ensemble les projets 
restent bien ancrés dans les têtes des enfants. 
La seconde réunion a permis de valider le 
choix du thème pour cette année. Initiale-
ment, le thème de la santé avait été évoqué. 
Au final, les préoccupation des enfants se 
tournant davantage vers les notions de respect 
et du « mieux vivre ensemble », le CoPil a 
choisi le thème de la solidarité. A la rentrée, 
une prochaine réunion permettra de définir 
les actions à engager dans ce sens. 
 

L’école numérique innovante et ru-
ralité 
Dans le cadre d’un dispositif mené par l’Etat 

permettant de soutenir le développement de 

l’innovation numérique pour l’éducation et 

notamment dans les communes rurales, et 

suite au projet éducatif présenté par madame 

la directrice et l’équipe enseignante, l’équipe 

municipale réunie en conseil municipal le 12 

novembre dernier a voté à l’unanimité la de-

mande  de subvention auprès des services de 

l’état afin d’équiper l’école de matériel infor-

matique. L’équipe enseignante souhaite béné-

ficier de visualiseurs, MP3 et appareil photo 

numérique. 

Ambiance chaleureuse au repas des aînés, 1er décembre 

Pendant que le maire n’est pas là, les 
égaliens dansent ! 

Le traditionnel repas des ainés de la 
commune a eu le 1er décembre à la salle 
La Grange. 

Les ingrédients pour passer une 
agréable première journée de l’Avent : 

Un repas délicieux servi par Paul Bénétreau, traiteur à Séreilhac ! 

Une déco très jolie et surtout… made in Eyjeaux : 
les sapins centre de table conçues par les anima-
trices (un merci particulier à Maddy pour ses 
idées originales) et réalisés par les enfants de 
l’école, des fleurs de notre fleuriste Au Coq’Licot, 
le sapin décoré par Maria et Céline,  serviettes et 
menus préparés par Céline… 

Une ambiance très chaleureuse…Alors, à l’année prochaine! 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver le 7 décembre 2019. 

Fête de la pomme de garde: 17 février 2019 

Nouvelle édition de la fête de la pomme de garde avec l’association des cro-
queurs de pommes. Comme chaque année, venez découvrir les vertus des 
fruits d’ici et pourquoi pas planter un arbre ou arbuste de variétés an-
ciennes de fruits, ou encore tester votre sens du goût, votre dextérité dans 
la taille ou dans la greffe…. 

Rubans Verts 

La cérémonie de remise des prix des Rubans verts du Crédit Agricole 
Centre Ouest a eu lieu le 28 novembre à l’Espace Brassens de Feytiat. La 
commune d’Eyjeaux qui était lauréate pour la piste cyclable de la cour de 
l’Ecole, a été primée d’un chèque de 1500€.  

Cette somme, perçue par la mairie, sera allouée à l’école. Madame Gau-
mondie, qui est la porteuse de ce projet, a déjà des idées pour l’utilisation 
de la somme : panneaux, engins de roule…  

Un film de promotion a été réalisé pour la cérémonie, il est disponible sur 
le site de la Mairie / rubrique école. 

Encore félicitations à tous les acteurs du projet, et merci au Crédit Agri-
cole pour cette récompense, au bénéfice des enfants de l’école d’Eyjeaux. 

Remise de la 

récompense 

avec sur la 

scène Ma-

dame Gau-

mondie, 

Hugo De-

georges, Mia 

Jouanie et 

Jacques 

Roux 

Acquisitions foncières 
A défaut d’avoir pu engager une négociation 
amiable, La commune a choisi de confier à 
l’EPFNA (Etablissement Public Foncier de 
Nouvelle Aquitaine) le soin d’engager une pro-
cédure d’expropriation afin  d’acquérir un bien 
inutilisé depuis de nombreuses années situé 
au cœur du bourg est que la commune sou-
haite destiner à des activités périscolaires et 
associatives.  

Restaurant multiservice 
Les pourparlers avec plusieurs candidats sont 
toujours en cours, aucune finalisation n’ayant 
pu être concrétisée dans le courant de l’année 
2018. 

Réfection de la cloche de l’église 

Les contrôles réguliers ont révélé une usure 
significative d’une des cloches de l’église. Des 
demandes de subvention ont été déposées afin 
d’assurer la rénovation de la cloche…à suivre… 



Comice Agricole 

Le 7 décembre a eu lieu l’Assemblée Générale du 

Syndicat d’Elevage Comice Agricole du Canton 

de Pierre-Buffière. Le syndicat change de prési-

dent : Damien Beaugerie succède à l’égalien Jean

-Claude Bardaud. Remerciements et félicitations 

à l’ancien et au nouveau président ! 

Le prochain comice agricole organisé par le syndicat d'élevage, les jeunes agricul-

teurs et le GVA se déroulera samedi 30 mars à Boisseuil.  Un rendez-vous important 

pour manger local ! 

Ancien et nouveau président autour de la 

trésorière Bernadette Lachaud  
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Informations et évènements 

Vos prochains rendez-vous: 

• 5/01: cérémonie des vœux 

11h00 à la salle La Grange 

• 12/01: judo, tournoi des Monts 

et barrages 

• 02/02 : Loto farandole 

• 03/02 : stage danse de salon 

(Contretemps Danse) 

• 09/02 : Bal traditionnel 

• 2/03: inauguration aire de jeux 

• 16/03 : concours belote FACE 

• 23/03 : contretemps danse re-

pas et soirée 

• 30/03: comice agricole à Bois-

seuil 

• 30/03 : foot soirée 

• 06/04: dénomination de l’école 

• 06/04 : repas judo 

• 13/04 : repas gym 

• 04/05 : comité des loisirs : 

théâtre 

• 25/05 : stage danse (Contre 

temps danse ) 

• 21/06 : judo remise ceinture 

Nos habitants ont du talent! 

TAP avec Maud Garreau, intervenante en 

arts plastiques 

Dans le cadre des temps d’activi-

tés périscolaires dès la rentrée de 

janvier 2019, il sera proposé aux 

enfants de CP, CE1 et CE2 une 

activité arts plastiques autour de 

la grande diversité de la sculp-

ture. Temps d’échanges et d’expé-

rimentations, ces moments per-

mettront également la découverte 

d’œuvres singulières comme 

celles de Judith Scott.  

Trisomique, sourde et muette, 

cette dernière a passé de nom-

breuses années en institution 

avant d’intégrer, grâce à sa sœur jumelle, un centre 

d’art pour personnes souffrant de désordres mentaux. 

Dès lors Judith Scott produit de grandes sculptures 

en entourant de laines, fils, tissus, cordelettes, 

tuyaux... divers objets trouvés ou dérobés - parapluie, 

fragments de plastique, fiche de paye… 

Réduite au silence par le handicap, Judith Scott s’est 

exprimée via ses sculptures. Ses œuvres, 

entre cocons et objets magiques, ont été 

exposées à travers le monde.  

Nouveau à Eyjeaux:  

« Speedy Kebab » 07 61 45 88 61 

Kebab ambulant, présent tous les mercredis 

dans le bourg. Vous pourrez y acheter, de 

vrais Kebabs réalisés à la broche,  des pani-

nis, des hamburgers, des sandwichs chauds 

mais également des confiseries et boissons.  

La collecte des déchets recyclables  
du 1er janvier est  reportée au 3 jan-

vier 2019 

Plus d’infos sur www.eyjeaux.com       

Félicitation à notre profes-

seur de Judo, Beatrice Dos 

Santos pour l’obtention de 

son 3ème dan! 

JUDO CLUB 


