
Le mot du maire 

Je veux avant tout, dans cette lettre 
rendre un hommage à Gérard Vanden-
broucke, Président de la Communauté ur-
baine, qui nous a quittés en février dernier. 
Il restera pour moi, et pour un grand 
nombre d’entre nous, un modèle d’engage-

ment et d’humanité.  

Ce début d’année 2019 a été riche en évè-
nements à Eyjeaux. Nous avons inauguré 
officiellement le 2 mars l’aire de loisirs. 
C’est une satisfaction de voir cet espace 
régulièrement investi, et les beaux jours qui 
arrivent ne devraient qu’accentuer l’intérêt 

de cette installation. 

Le 6 avril dernier le nom de Simone VEIL a 
été donné à notre école. Tout le travail de 
réflexion engagé depuis bientôt deux ans a 
trouvé son aboutissement. L’égalité entre 
filles et garçons, entre les femmes et les 
hommes, a été le moteur de notre action, et 
je remercie très sincèrement toutes celles et 
ceux qui se sont associés à cet évènement. 
La commune avait son arbre de la liberté 
(planté en 1989 à l’occasion du bicente-
naire de la révolution française), elle comp-
tera aussi maintenant  un arbre de paix, 
avec le magnolia que nous avons planté à 

cette occasion. 

Les travaux du bourg avancent et il en sera 
bientôt fini des désagréments liés aux tra-
vaux. Je tiens sur ce point à remercier tous 
les habitants et usagers pour leur patience 
et leur compréhension pendant cette pé-

riode. 

Notre dynamisme se traduit aussi avec la 
création d’une nouvelle classe à l’école 
d’Eyjeaux. La réouverture de notre bar res-
taurant est aussi à l’ordre du jour. Nous nous 
en félicitons et souhaitons d’ores et déjà la 
bienvenue aux nouveaux gérants, ainsi que 
la réussite à Elena Couture qui vous propose 

des travaux de couture et retouches. 

Je vous invite à nous retrouver pour  
la fête du jardin qui se déroulera le  
12 mai prochain, et vous laisse le loisir 
d’examiner l’agenda pour les  
prochains rendez-vous habituels. 
 

Jacques ROUX 
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Dénomination de l’école 

L’école d’Eyjeaux s’appelle désormais 

Ecole SIMONE VEIL. 

Le 6 avril dernier, en présence de  Marie 

Françoise PEROL DUMONT, Sénatrice,  

Jean Marc GABOUTY Sénateur,  Jean 

Claude LEBLOIS, Président du Conseil 

Départemental, Annick MORIZIO vice 

Présidente du Conseil Départemental, Patrice ROUSSEAU,  Inspecteur de 

l’Education Nationale, Sophie RAIX, Déléguée Départementale aux droits 

des femmes et à l’égalité, et de partenaires institutionnels, nous avons eu le 

plaisir avec les enfants de l’école d’Eyjeaux, les enfants de l’IME et leurs 

équipes enseignantes, ainsi que les personnels, d’inaugurer le nouveau nom 

de notre école. Réalisation d’une fresque, chant,  lecture et plantation de 

l’arbre de la paix, puis la nouvelle plaque de l’école a été dévoilée par les 

enfants avant les discours et un 

apéritif amical. 

Cette inauguration est l’aboutisse-

ment d’une réflexion de l’équipe 

municipale qui a souhaité donner 

à l’école un nom représentatif de 

l’égalité entre les filles et les gar-

çons, entre les hommes et les 

femmes. Il était important qu’une 

femme puisse porter ce symbole. 

Après une consultation citoyenne très significative, le Conseil Municipal a 

validé le choix de Simone Veil.  

Un grand merci aux écoliers d’Eyjeaux, aux enfants de l’IME,  véritables 

acteurs de cette cérémonie. Merci aux enseignants, à tous les encadrants et 

intervenants de cette semaine dédiée à l’Europe et à l’égalité hommes 

femmes, et à tous les bénévoles qui apportent leur aide dans les actions 

éducatives et périscolaires.  

Le lien indiscutable de Simone Veil avec notre choix de promouvoir l’égalité 

entre les hommes et les femmes, est celui de l’émancipation des femmes et la 

reconnaissance de leurs droits. Ses combats et son histoire personnelle en 

font une figure emblématique du combat contre le fascisme, pour la paix et 

pour les droits des femmes. Simone Veil nous lègue un bel exemple d’enga-

gements, de valeurs et de combats et une vision sur la place des femmes 

dans la société. C’est une belle transmission, pour tous les enfants. 

Nouveaux regards sur nos espaces 



● Hommage 

Gérard Vandenbroucke est décédé le 
15 février 2019. D'autres que nous lui 
ont déjà rendu de vibrants hommages 
amplement mérités, mais il était inconce-
vable pour nous de ne pas témoigner 

dans notre Lettre Info de l'Homme qu'il était, même si le 
concernant, tout a été dit ou presque. Attentif aux autres, il 
l'était d'un abord facile et défendait ses convictions et son 
territoire avec passion. Nous n'oublierons pas que l'un de 
ses tous derniers déplacements a été l'honneur qu'il nous à 
fait malgré la maladie qui le détruisait petit à petit, 
d'assister aux vœux du Maire et de la municipalité sur 

notre commune d'Eyjeaux le 05 janvier 2019. Indissociable 
du Festival international du dessin de presse et d'humour de 
Saint Just Le Martel, il avait été profondément attristé par 

les événements survenus à Charlie Hebdo. 

● Jean Paul Duret, nouveau président de Li-

moges Métropole 

Suite au décès de Gérard Vanden-
broucke, un conseil communautaire 
extraordinaire s'est tenu le 1er Mars, 
destiné à désigner le nouveau Prési-
dent de Limoges Métropole. C'est avec 
70 voix sur 74 que Jean Paul Duret, 
Maire de Panazol a été élu. Il s'inscrit dans la poursuite de 
l'action entamée par son prédécesseur dont il fait sienne, 
avec la volonté d'avancer dans le respect et l'intérêt de 
toutes les communes. 
 

● Finances communales 

L’année comptable 2018 se termine 
avec un résultat de fonctionnement 

de 147 511.46€ et un résultat 

d’investissement de 66 468.92€ 
(hors excédent antérieur). Ces résul-
tats sont conformes au prévisionnel. 

Le résultat de fonctionnement 2018 sera affecté à l’inves-
tissement 2019. 
Le budget 2019, voté lors du dernier conseil, prévoit une 
section de fonctionnement dans la continuité des années 
passées, avec une maitrise des charges. A noter, le budget 
prévisionnel permet la couverture du remboursement des 
emprunts à partir de l’excédent de fonctionnement et sans 
nouvelle fiscalité ! Il s’agit d’un indicateur de saine gestion. 
Les principales opérations d’investissement budgétées sont 
la construction et l’aménagement d’une nouvelle salle de 
classe, la finalisation de l’aménagement du bourg, la réno-
vation la cloche de l’Eglise. 
 

● Elections européennes 

Les élections européennes se dérouleront en France le di-
manche 26 mai. A Eyjeaux, le bureau de vote sera ouvert 
de 8h00à 18h00. 
 

● Travaux d’aménagement du bourg 

Une édition spéciale sera prochainement consacrée aux 
travaux d’aménagement de notre centre bourg. 

Comice agricole Boisseuil 

C'est la commune de Boisseuil qui a accueilli  le comice agricole du 
canton de Pierre-Buffière pour ses 140 ans ! 
Cette manifestation a rassemblé 130 bovins limousins provenant de 
23 élevages, la majorité de la Haute-Vienne et quelques uns de la 
Corrèze et de la Dordogne. 
Au cours de cette journée, une vente de viandes bovines limousines et 
ovines de production locale a remporté un vif succès. 

Le casse croûte du matin 
et le repas du midi étaient 
assurés par les Jeunes 
Agriculteurs du canton. 
Nombreux furent les éle-
veurs et les visiteurs pré-
sents au concours et à la 
remise des différents prix. 
Rendez-vous l'an prochain 

pour une nouvelle édition. 

Second souffle pour l'aire de loisirs 

Le samedi 2 mars Jacques Roux, le maire, et le conseil municipal en-
tourés de nombreux Egaliens, inauguraient l'aménagement de l'aire 
de loisirs en présence de Christian Redon-Sarrazy, Sénateur sup-
pléant et Annick Morizio Vice-Présidente du Conseil Départemental, 
mais également, des maires et élus de communes voisines.  
Cet espace idéalement situé au cœur du bourg, à proximité des 

écoles, du verger, du terrain de foot et de la salle des fêtes, mais 
également des lotissements, sera nous le pensons un lieu d'amusement 
pour les tout petits, mais également un point de rencontre et 
d'échange pour les plus grands.  
Créé dans les années 1998, l’aire de jeux avait besoin de retrouver 
une jeunesse et de nouveaux équipements pour compléter l’offre de 
loisirs et créer un ensemble profitable à tous: 
Une structure pour les plus petits 
avec un petit train et son tobog-
gan…. Une aire de grimpe pour 
les scolaires… pour les plus 
grands : une table de ping-pong, 
des tables et bancs de pique-
nique.  
C’est l’entreprise Pasquier de 
Saint hilaire Bonneval qui a réali-
sé les travaux de terrassements 
des terrains de sport.  
Les équipements de jeux et mobiliers ont été fournis et installés par 
l’entreprise PCV Collectivités d’une part, et par l’entreprise COMAT 
et VALCO d’autre part, avec une mise en œuvre par les employés 

municipaux qui ont réalisé ici un excellent travail. 
Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 40 887 euros TTC, et 
ont bénéficié de subventions de la part du Conseil Départemental 

(11 415 €), et de l’Etat ( 7 850 €).  

Cette manifestation a été l'occasion d'offrir aux enfants présents 
ayant participé à la tombola organisée pour la circonstance, une 
quantité non négligeable de cadeaux en tous genres : boules de pé-
tanque, raquettes, balles et ballons, etc...afin que tous puissent s'ap-
proprier les lieux. C'est ainsi que nous formulons le vœu que chacun 

puisse profiter très largement de l'ensemble de ces jeux dans le res-
pect des installations.  

Mairie - Agglo 



Le secrétariat de 

mairie sera fermé le 

vendredi 31 mai et le 

samedi 1er juin pour le 

pont de l’Ascension. 

Du côté de l’école 

19 mars, journée nationale du souvenir 
à la mémoire des victimes de la guerre 
d'Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc 
La cérémonie a 
débutée par un 
dépôt de gerbe 
au monument aux 
morts, sur une 
place en pleins 
travaux de réno-
vation, suivi d'une 
minute de silence 
et des discours 
respectifs du pré-
sident de l'asso-
ciation des anciens combattants M. Jean Claude CROUZY 
et du maire M. Jacques ROUX. Le public présent a ensuite 
été convié à partager un moment de convivialité en bu-
vant le verre de l'amitié. Rendez-vous le mercredi 8 mai 
pour la commémoration de la fin des combats de la se-

conde guerre mondiale. 

Fête de la pomme de garde et 

verger conservatoire 

Dimanche 17 Février a eu lieu la Fête de la 

pomme de Garde à Eyjeaux. 

L’association des Croqueurs de Pommes de 
l’Ouest Limousin nous a accueilli dans la 
salle des fêtes. De nombreux ouvrages sur 
les arbres, la taille, les techniques de 
greffes étaient disponibles. Une présenta-
tion des différentes variétés de pommes 
ainsi qu’une dégustation étaient proposées : Jus de Pommes, 

cidre… et jus de pommes 
chaud aux épices. L’ani-
mation s’est poursuivie 
dans le verger avec une 
démonstration de taille et 
de précieux petits con-

seils in situ. 

Ecole : création d’une nouvelle classe 

L’information est tombée en mars dernier ! Une huitième classe va 

voir le jour à compter de la rentrée scolaire 2019.  L’inspection 

d’Académie nous a informés de cette création encouragée par les 

nouvelles directives ministérielles qui incitent à plus de décloisonne-

ment des enfants en situation de handicap dans les classes ordi-

naires. Nous avons donc dû rapidement analyser les possibilités 

d’accueil de cette nouvelle classe. Il est envisagé de l’installer à la 

place de l’actuel préau situé devant le réfectoire. L’autre préau 

sera agrandi pour compenser cette perte de surface. Etant donné 

que les travaux ne seront pas terminés à la rentrée, cette nouvelle 

classe sera temporairement hébergée dans le bâtiment préfabri-

qué qui les accueillera à la prochaine rentrée sco-

laire. 

Eco-école 

Le programme de cette année aura vu naitre de 

beaux projets autour du thème de la solidarité : 

échanges autour du « mieux vivre 

ensemble », rencontre avec les 

bénévoles de l’UNICEF, … et bien 

sûr le thème de l’égalité femmes-

hommes avec la semaine d’actions 

qui a encadré la dénomination de 

l’école et la création de la 

fresque. 

Du 11 au 22  juin : Suivez le guide ! 

Suite à l’atelier «sculptures vivantes» proposé aux enfants des 
classes élémentaires dans le cadre des temps d’activités périsco-
laires », Maud Garreau intervenante en arts plastiques et la muni-

cipalité vous proposent trois petites expériences artistiques.  

Dans la salle des fêtes : une exposition photo présentera  les réa-
lisations des enfants pendant l’atelier.  A l’aide de quelques objets 
à votre disposition, vous aurez vous-mêmes la possibilité de vous 
transformer en sculpture vivante. Cette exposition participative est 

ouverte à tout public.  

A l’école, vous pourrez faire des enveloppements à la façon de 
Judith Scott. Avec des matériaux de récupération mis à disposition, 
il s’agira de créer une œuvre collective et évolutive au gré des 

participations. Ouvert sur les horaires de la garderie. 

Dans le sas d’entrée de la garderie : laissez-vous surprendre par 
cet espace qui vous apparaitra différent de l’ordinaire. Maud et 
les enfants de la garderie l’auront modifié rien qu’avec du papier 

et de la ficelle !! Ouvert sur les horaires de la garderie. 

Une signalétique vous indiquera les différents lieux des expositions 

qui s’adressent à tous.   

Pour tout renseignement vous pouvez joindre la mairie d’Eyjeaux 

05 55 00 27 81 ou regardez sur le site : www.eyjeaux.com 

Défilé du printemps 

«Le Repaire» : ouverture prévue le 6 mai 

C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons la 
famille MOEDAS dans les murs du bar restaurant. 
Nous vous invitons à leur rendre visite et à contribuer à faire 
vivre le commerce dans le bourg d’Eyjeaux. Nous y sommes 
très attachés et nous sommes persuadés, comme pour les 
autres commerces déjà implantés, qu’il a toute sa place dans 
notre environnement communal. Nous espérons qu’il répon-
dra à vos attentes et qu’il connaitra le succès que nous 
sommes tous en droit d’espérer. Cet espace est un lieu privi-
légié de vie et d’échanges : n’hésitez pas à vous y arrêter et 
à découvrir les services qui vous y sont proposés. 



Cette fois, on peut le dire, l’hiver c’est fini ! Même si les 
températures sont parfois encore un peu fraîches, les 
mauvais jours sont derrière nous. Le moment est venu 
de retrouver nos extérieurs, et de préparer les belles 
journées estivales si proches. Alors quoi de mieux qu’un 
petit tour à la fête du jardin d’Eyjeaux le dimanche 12 
mai, pour y retrouver conseils et matières; ce sera le 

bon moment pour réveiller jardins et plates-bandes ! 

Cultiver son jardin, c’est bien, cultiver son appétit, c’est 
mieux ! La fête du jardin vous proposera également 
des produits du terroir, salés comme sucrés, pour vous 

régaler ! 

Et pour cultiver le bon goût, d’originales créations arti-

sanales vous seront présentées.  

Il y en aura pour tous les goûts ! 

Vous pourrez déjeuner sur place : des formules seront 

à votre disposition.  

Le printemps vient ! Alors n’hésitez pas : venez égale-
ment à la fête du jardin d’Eyjeaux, il y fait toujours 

beau ! 

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

Du côté des associations  

Dates à retenir: 

● 8 mai: cérémonie 
de commémora-
tion au monument 

aux morts 

● 12 mai: fête du 

jardin 

● 24 mai: 19h spec-

tacle Coqueli-

contes  

● 26 mai: élections 

européennes 

● 1er juin: course pé-

destre N3L et 

course cycliste An-

dré Duffraisse 

● 28 juin: fête de 

l’école 

● 13 septembre: 

18h réunion an-

nuelle des associa-

tions 

● 14 septembre: à 

partir de10h, fo-

rum des associa-

tions et accueil des 

nouveaux arri-

vants 

Eyjeaux info n°16 – mai 2019 Responsable d’édition : Jacques ROUX Imprimeur : Sotiplan (2 Bis av. Garibaldi - BP 42 – LIMOGES) Nombre d’exemplaires : 620 

C’est le printemps alors c’est le 

moment de protéger nos 

abeilles en installant des 

pièges à frelons! 

Activités denses et variées pour nos associa-

tions au cours de ces premiers mois de l’année.  

L’association Farandole nous aura offert un 

moment bien sympathique avec un loto qui 

aura permis aux chanceux de remporter de 

biens jolis lots.  

On reste dans le domaine des jeux, mais dans 

un tout autre style : l’association FACE a sorti 

son atout en organisant le désormais tradition-

nel concours de belote rassemblant les adeptes 

le temps d’une soirée conviviale et passionnée.   

Une nouveauté cette année : en partenariat 

avec Farandole, la municipalité organisait une 

soirée autour des danses traditionnelles : initia-

tion, présentation d’instruments, et en point 

d’orgue le fameux bal qui aura rassemblé 

toutes les générations autour de ce moment 

festif.  

Elles gambadent Les Marmottes! La troupe de 

théâtre d’Eyjeaux s’est produite à Oradour sur 

Glane, Eymoutiers et St Just Le Martel où elle a 

joué sa dernière création « l’ombre sous la 

pierre » pour le plus grand plaisir des specta-

teurs, et des comédiens ! D’autres représenta-

tions sont programmées à l’automne à Couzeix 

et à Eyjeaux .  

Et encore bien d’autres initiatives sont prévues 

tout au long de l’année.  

Le vendredi 24 mai à 

19h à la salle des 

fêtes d’Eyjeaux, venez 

découvrir dans le cadre 

d’un apéro conté,  le spec-

tacle d’Oliver De Robert 

«  conterie du jour ». Il re-

visitera pour nous des 

contes traditionnels. Pour 

tout public. Bonne am-

biance assurée.  


