
Le mot du maire 

Chères Egaliennes, chers Egaliens, 
 
Une grande partie de cette lettre est consa-
crée à l’aménagement de notre centre 
bourg dont l’essentiel des travaux de voirie 
et d’aménagements sont terminés. Mais 
avant même la dernière étape de planta-
tions, qui n’est pas la moindre, nous pouvons 
déjà mesurer et apprécier je l’espère pour 
le plus grand nombre d’entre vous, le nouvel 
espace qui vient de naitre au cœur de notre 

bourg. Limoges Métropole a assuré la mai-
trise d’ouvrage de ce chantier qui est le ré-
sultat d’un travail collectif et partagé entre 
la commune et la communauté urbaine, et 
qui illustre bien le travail de l’intercommuna-
lité.  
Vous êtes invités à l’inauguration de cet es-
pace que nous avons arrêtée au samedi 21 
septembre à 11h00. 
La vie communale reste aussi rythmée, vous 
pourrez le lire, par la vie associative et la 
vie scolaire. Des changements vont intervenir 
à la prochaine rentrée : création d’une nou-
velle classe et arrivée d’une nouvelle ensei-
gnante, Mme Leblond, construction d’une 
nouvelle salle de classe et agrandissement 
du préau, et aussi organisation de notre 
garderie du soir en ALSH, qui est le fruit 
d’un cheminement réfléchi depuis plusieurs 
années, et qui va permettre de mieux struc-
turer et organiser les temps périscolaires du 
soir. 
Coté associations, le forum de rentrée se 
tiendra le 14 septembre et la municipalité 
sera présente aussi pour accueillir les nou-
veaux arrivants qui souhaitent mieux con-
naitre la vie communale, et surtout prendre 
le temps d’échanger. 
Merci enfin à nos commerçants et artisans 
qui animent la vie locale. Pensez à eux et à 
leur rendre visite afin de continuer à donner 
vie à leur activité et à défendre cette proxi-
mité qui est agréable et bénéfique  
pour nous tous. 
Dans l’attente de vous rencontrer, je  
vous souhaite, avec toute l’équipe  
municipale, une agréable  
lecture de cette lettre. 
 

Jacques ROUX 

Lettre d’information 

Septembre 
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« Avant », s’il fallait 

se souvenir... 

Un bijou dans son écrin ….   

Visite en présence du Président de la Com-
munauté Urbaine Limoges Métropole, Jean 
Paul DURET, et de Jean Louis NOUHAUD, 
représentant le Président du Conseil Dé-
partemental, des services techniques de 
Limoges Métropole, de l'entreprise Eurovia, 

et des conseillers municipaux.  

Le chantier a été présenté par Enguerrand 
FARGEOT qui a assuré les opérations de 

suivi sur place de ce chantier. 

Un chantier presque terminé, car il reste 
encore une intervention du SEHV pour l'installation des éclairages publics, et 
les plantations qui seront réalisées en fin d'année 2019. En attendant, les 
parterres ont été garnis de plantes mellifères (moutarde et phacelie) qui 

joueront aussi un rôle d'engrais pour les plantations futures. 

10 juillet 2019 -  Visite de chantier 

A 11h00, toute la population est conviée à cette 

inauguration qui se clôturera par un apéritif amical 

Inauguration : samedi 21 septembre 

Avec l'aménagement du centre bourg , ce sont plusieurs objectifs regroupés 
dans un même projet : la sécurisation des espaces de circulation, avec réduction 
de la vitesse; la création d'un espace de continuité piétonne pour les personnes à 
mobilité réduite; la valorisation du patrimoine; la création d'espaces piétonniers de 

rencontre; la mise en valeur paysagère. 



● L’aménagement du bourg 

C'est Limoges Métropole qui a assuré la maitrise d'ouvrage de la totalité de ce chantier. 
Limoges Métropole assure le financement de la partie voirie qui relève de sa compé-
tence, et la commune d'Eyjeaux finance pour sa part tous les aménagements hors voirie. 
La couche de revêtement a été financée par le Conseil Départemental. 
Le Conseil Départemental et l’État interviennent par ailleurs en subventionnant la part 
communale de ces travaux à hauteur respectivement de 35 % et 25 %.  
Le financement initial de cette opération est évalué ainsi : 

- 143 650 € pour Limoges Métropole 

- 133 000 € pour la commune d'Eyjeaux 

- 23 350 € pour le Conseil Départemental 

Pour sa part de financement, la commune l'a effectué sur ses fonds propres. 

● Aménagement des écluses 

La vitesse excessive dans la traversée du bourg nous oblige à mettre en place des dis-
positifs destinés à alerter les automobilistes sur les dangers d'une vitesse inadaptée. Les 
écluses mises en place, avec des murets de pierres qui rappellent l'aménagement du 
centre bourg, ont été la solution retenue après des périodes tests, pour réguler la vitesse 

dans cette partie haute du bourg. 

● Réfection du pont du Noir 

La question a été posée «  pourquoi le revêtement n'a pas été refait jusqu'à la sortie du 
bourg du coté de la route de Saint Paul ? La réponse est la suivante : le Conseil Dépar-
temental doit intervenir pour effectuer la réfection du pont sur le Noir. Ce n'est qu'après 
cette réfection (qui devrait avoir lieu en cette fin d'année 2019) que le revêtement sera 

définitivement terminé. 

● Un arrêt de bus aux normes 

L'ancien arrêt de bus ne permettait pas une sécurisation suffisante des piétons. Les voi-
tures dépassant le car à l'arrêt présentaient un danger potentiel pour les enfants qui 
traversaient la route. La création d'un quai bus avec une écluse empêche désormais tout 
dépassement pendant la prise en charge ou la dépose des passagers. L'écluse permet 
en outre avec un sens prioritaire de réguler la vitesse et de tester la courtoisie des ci-

toyens au volant. 

● Tout l’espace central du bourg aux normes d’accessibilité 

Tous les travaux réalisés ont été conduits en permettant une accessibilité à tous les es-

paces aux personnes à mobilité réduite y compris l’accès au bus. 

● Passage des engins de gros gabarit 

Pendant les travaux, les passages ont été testés avec des engins agricoles de grands 
gabarits, et un bus de transports. Suite à ces essais, des adaptations ont été apportées 
afin que ce passage soit possible pour l'ensemble des engins. Le franchissement de 
l'écluse a même été testé avec des engins hors gabarit qui ont pu la franchir en enjam-

bant le trottoir. 

● Réseau d’eau potable refait à neuf 

Ces travaux ont été l'occasion pour le SIAEP des Allois de refaire à neuf les canalisations 

d'adduction d'eau potable dans la partie du centre bourg qui a fait l'objet de travaux. 

Ces travaux ont été réalisés en amont du chantier d'aménagement.   

● Patrimoine mis en valeur 

Avec ces aménagements, c'est tout le patrimoine communal qui est mieux mis en valeur. 
L'église et la Mairie forment un côté de front bâti dont la qualité architecturale est ac-
centuée. Deux pierres tombales anciennement peu visibles sont positionnées verticale-
ment contre le muret proche de l'église. Enfin, l'espace devant la salle la Grange, resti-
tué complètement en espace engazonné permet aux usagers de la salle de bénéficier 
d'un espace vert de qualité. L'ouverture entre les différents espaces créé une continuité 
harmonieuse. 

● Des plantations à venir 

Ce point revêt un aspect particulièrement important. Plusieurs points sont à souligner. 
Dans un premier temps, des végétaux provisoires ont été semés. Les plantations défini-
tives (arbres et arbustes) seront mises en place de novembre 2019 à février 2020. Ainsi 
la place va gagner en espace végétal. L'espace devant la salle la grange devient un 

espace vert à part entière. 

Mairie - Agglo 

La fontaine mise en 
valeur 
Son déplacement 
s'avérait nécessaire 
car elle se situait trop 
près de la voirie, et se 
retrouvait en contre-
bas du  parvis. 
  
Le monument aux 
morts:  conserve son 
emplacement mais a 
effectué un quart de 
tour pour être mieux 
orienté sur la place 



Rentrée scolaire 2019 : 

de belles créations à 

l’école «Simone Veil » 

Ecole : création d’une nouvelle classe 

Nous avons le plaisir d’accueillir Madame Le-
blond enseignante qui prendra en charge les  
élèves en 2nd cycle  portant ainsi à 8 le nombre 
de classes à l’école « Simone Veil ».  Dans l’im-
médiat,  c’est le préfabriqué rénové pendant 

l’été qui hébergera cette nouvelle classe.  

Le préau proche du  bâtiment des services péris-
colaires sera  transformé en salle de classe et  
les travaux de rénovation  vont débuter tout  
prochainement. Nous espérons qu’en fin d’année 
2019, Madame Leblond et ses élèves pourront  
investir cette nouvelle classe toute neuve.  Le 
préau du bas sera agrandi et un espace de ran-
gement crée afin de remplacer l’ancien garage 

à vélos. 

Services périscolaires 

A compter de la rentrée 2019, la garderie du 
soir deviendra  un « accueil périscolaire » struc-
turé en ALSH Accueil de Loisirs Sans Héberge-
ment. C’est un accueil déclaré auprès des ser-
vices de la DDCSPP (direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des 
populations) et de la CAF. Il répond à des exi-
gences concernant  la prise en charge des en-
fants, les activités proposées, l’adaptation des 
locaux et la qualification des personnels.  Un 
directeur, Monsieur GUY Florian, vient d’être  
recruté. Il interviendra à raison de 15h/ semaine.  
Il encadrera les personnels et coordonnera les 
TAP (temps d’activités périscolaires) définis par 
un projet éducatif et pédagogique.  Les condi-
tions d’accueil  ainsi que les tarifs restent inchan-
gés. Le contrat qui nous lie avec l’ALSH de Bois-
seuil pour l’accueil des enfants d’Eyjeaux les 
mercredis après-midi et pendant les vacances 

scolaires reste également inchangé. 

Eco-école 

L’école Simone Veil a reçu le label 
«  Eco- Ecole pour la troisième 
année consécutive!  Cette année,  
le «  mieux vivre ensemble » était 
le thème de réflexion. Une organi-
sation collective pour un temps plus 
paisible au réfectoire a été expé-
rimentée. Donnant de bons résul-
tats, elle sera reconduite l’an prochain. Une réu-
nion de rentrée du CoPil déterminera le projet 

pour 2019/2020. 

Fête de l’école 

Décalée à cause des fortes chaleurs, la fête de 
l’école s’est tenue le jeudi 27 juin. Malgré tout 
c’est sous un soleil écrasant que les enfants ont 

assuré leurs représentations. Merci à eux! 

Rentrée des associations  
Retrouvez toutes vos associations  et des élus du conseil 

le samedi 14 septembre à la salle des fêtes  

de 10h à 13 h pour 

Le « forum des associations » et l’accueil 
des nouveaux arrivants 

FARANDOLE 

L’association regroupe des parents d’élèves qui s’investissent, tout au 
long de l’année, afin de récolter des fonds, pour financer en partie les 

frais extra-scolaires de nos enfants  

APPEL AUX BENEVOLES : 
Pour pouvoir poursuivre, nous avons besoin de vous ! (Même si ce n’est 

qu’une ou deux heures au cours de l’année). 

Nous vous invitons le 27/09 à 20h à la salle N°1 de la mairie pour pas-

ser un bon moment autour d’un pot de bienvenue suivi de l’assemblée 

générale (et pourquoi pas en profiter pour devenir membre?…) 

CONTRETEMPS DANSE  

Reprise des cours le 16 septembre avec Julie, professeur diplômée 
en Modern’jazz, contemporain et zumba  

Inscriptions les 9 et 10 sept. lors des permanences de 16h à 19h. 
Bénéficiez de 2 séances d'essais.  
Vous retrouverez l’ensemble des cours : 
Les lundis à la salle des fêtes d’Eyjeaux :  
Eveil (4-6 ans), initiation 1 (7-9 ans), groupe moyen (9-11 ans) et Zum-
ba adultes 
Les mardis, Initiation 2 (7/8 ans) à la salle des fêtes d'Eyjeaux  
puis le groupe ados (12-16 ans) et groupe adultes à la salle de la 
Marche à Aureil (salle du stade de foot). 
 
Accompagnement des enfants le lundi et mardi de la garderie jusqu’à 
la salle des fêtes d'Eyjeaux. 
Contactez-nous :ass.contretempsdanse@gmail.com 

JUDO  

Reprise des cours le Mardi 10 septembre 2019 

Le judo club rouvre ses portes cette saison avec de nouveaux profes-
seurs. La section judo accueille les enfants à partir de 5 ans.  
Les inscriptions sont ouvertes sur place à partir du mardi 10 septembre 
lors des cours ou au forum des associations.  

 

 Une section self défense est ouverte aux 
adolescents et aux adultes. C’est une activité ludique 

qui ne nécessite aucune connaissance du Judo et qui 
se passe dans un cadre de loisir. Les cours associeront 

préparation physique et techniques de  défense. 
Horaires des cours au dojo (salle La Grange): 

Mardi : 18h15/19h15 judo 5-8 ans - 19h15/20h30 judo 8 ans et + 
Mercredi : 19h/20h30 self défense adultes et adolescents 
Vendredi : 18h15/19h15 judo 5-8 ans - 19h15/20h30 judo 8 ans et + 
 
Vous pouvez nous contacter à : judoclubeyjeaux@gmail.com  

CÔTE FIL CÔTE CADRE 

BRODERIE TRADITIONNELLE – POINTS COMPTÉS – ENCADREMENT – 
PATCH – TRICOT 

REPRISE le   4 SEPTEMBRE   
Réunion le 1er et le 3ème mercredi du mois   
salle de réunion de la mairie 1er étage à partir de 20h30 
  
Contacts :   Christiane BONNAT : 05 55 00 21 05 - 
  Sandrine JAUDINOT : 05 55 10 21 39 -  
  Solange PEYROL : 05 55 48 33 17 -  
  Geneviève JOASSIM : 05 55 00 26 08 - 

Nouveau 



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

Dates à retenir: 

● Forum des associa-

tions (14 sept.) 

● Accueil des nou-

veaux arrivants (14 

sept.) 

● Inauguration du 

centre bourg (21 

septembre) 

● Représentations 

théâtre (5/6 oc-

tobre) 

● 5 octobre (14h-

22h) à la ferme de 

Chantecaille: portes 

ouvertes, visites gui-

dées, balades con-

tées et concert. Ré-

servez votre repas 

au 07 82 81 61 81 

● Fête du cochon (10 

novembre) 

● Concert de Jeremy 

Reix organisé par 

Face (23 novembre) 

● Commémo-

ration 11 no-

vembre  

● Repas des 

aînés (7 dé-

cembre) 
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Dernières infos des « Marmottes se réveillent » 

Association Théâtrale d’Eyjeaux 
 

Non, elles ne dorment pas …. un super week-end est en préparation les 5 
& 6 octobre prochains:  

Samedi  5 octobre à 20h30 : Dernière reprise de la pièce « L’OMBRE 
SOUS LA PIERRE » 

Dimanche 6 octobre à 17h : « BALADE AU PAYS DE CLAUDE » 
Mise en scène et en musique des textes de Claude Moulin 

A la harpe : Cécile Monsinjon 
 

Nous vous attendons nombreux pour partager avec nous, l’instant d’un 
week end,  l’amour des mots, la convivialité du partage. 

Vous n’êtes pas disponibles à ces dates là …. un dernier rattrapage sera 
possible pour voir ou revoir « L’OMBRE SOUS LA PIERRE » le Samedi 19 
octobre à 20h –Salle des Fêtes à Couzeix. 

Les projets de l’Association ne s’arrêteront pas là, une autre pièce est en 
préparation pour 2020/2021.  

Plus d’informations vous seront communiquées dans le prochain bulletin. 

En vous souhaitant une belle rentrée,  

Théâtralement vôtre.  

Les Marmottes 

10 septembre :  

dernière collecte 2019 

des encombrants à 

Eyjeaux.  

Inscription au plus tard le 

2 septembre à la mairie. 

http://www.agglo-limoges.fr/fr/

content/les-encombrants 

Au Coq’licot: :  

Marine DOUDET 
vous informe  de la 
fermeture de sa 

boutique les lundis. 

A l’occasion du téléthon, Jeremy 

REIX se produira en concert à la 

salle des fêtes d’Eyjeaux.  

23 NOVEMBRE 

Ça  s’est passé (près de) chez nous ! 

Inauguration du site communal 
des étangs du Crouzeix à 

Feytiat le15/06/2019 

Dépose d’une des 2 cloches 

de l’église pour réparation 

Inauguration du tennis couvert 

de Boisseuil le15/06/2019 

Inauguration du vélodrome 
« Raymond Poulidor » de Bonnac 

La Côte le 03/07/2019 


