
INVITATION  

Le Maire et le conseil 

municipal ont le plaisir de 

vous inviter à la cérémonie 

des vœux qui se déroulera : 

Le samedi 4 janvier 2020 
A 11h 00  
A la salle La Grange. 

Les travaux se déroulent 
selon le calendrier prévi-
sionnel et la nouvelle salle 
de classe ainsi que le nou-
veau préau devraient rem-
plir pleinement leurs nou-

velles fonctions dès la ren-
trée de janvier 2020.  

Nous souhaitons aux élèves et 
à leur maîtresse, une bonne 

rentrée dans ces nouveaux lo-
caux. 

Le préfabriqué sera alors entiè-
rement dédié aux activités de 
l’Accueil de Loisirs Sans Héber-
gement (ALSH) et offrira ainsi 
2 nouveaux espaces d’accueil.  

 Agrandissement du préau 
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Du nouveau à 

l’école  

Nouvelle classe 

Chères Egaliennes, chers Egaliens, 

Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle 
année 2020 : Qu'elle soit riche de bonheurs et de  
moments partagés, de projets, et d'une bonne san-
té. Avec l'équipe municipale, je vous donne rendez
-vous le samedi 4 janvier à 11 heures à la salle la 
grange pour vous présenter nos vœux. 
 
Le mois de décembre est souvent un mois riche en 
échanges. Celui qui vient de s’écouler n'y a pas dé-
rogé, avec le repas des ainés qui a permis à des en-
fants de  l'IME  de participer à la décoration de la 
table et de partager ce moment de convivialité, 
autour d'une  bonne table, en musique et auprès 
du sapin que Maria et Céline décorent chaque an-
née. Les rendez vous de Noël à l'école ont aussi 
rencontré leur public : spectacles, cadeaux et pas-
sage du père Noël. Encore de beaux moments tou-
jours  plaisants qui nous font passer un peu plus de 
temps ensemble. 

Tout au long de cette année 2019, nous avons pu 
partager de magnifiques rendez-vous, avec Olivier 
De Robert dans le cadre du festival Coquelicontes, 
avec la troupe des Marmottes et leur pièce 
« l'ombre  sous la pierre », et la lecture des textes 
de Claude Moulin, avec Jeremy Reix et Solène 
Cosse présents à Eyjeaux pour le téléthon, mais 
aussi avec les manifestations locales et les marchés. 

La fin de l'année se termine avec la construction 
d'une  nouvelle salle de classe. Construite sous le 
préau du restaurant scolaire, elle va accueillir les 
enfants qui occupent actuellement les locaux pré-
fabriqués. Le préau de la cour du bas a été agrandi 
afin de conserver une surface couverte extérieure 
suffisante. 

Nous avons aussi réalisé des acquisitions foncières 
qui nous permettent de préserver nos espaces fo-
restiers et notre environnement. Nous y sommes 
très attachés. 

Enfin, même si l'hiver est là, nous préparons aussi 
le printemps : 2 nouvelles ruches communales 
viendront compléter le rucher communautaire.  
Ces ruches seront décorées par les enfants de  
l'école  pour être mises en place au printemps.  
Sensibiliser les plus jeunes à la qualité de notre  
environnement est aussi une de  
nos préoccupations. 
 
Je vous souhaite une agréable lecture de  
cette lettre, et vous adresse à nouveau  
mes meilleurs vœux pour  
cette année 2020. 
 
  Jacques ROUX 



A la mairie 
Mouvements de personnels 
Jean-Baptiste LATIMIER  a été choisi pour 
venir renforcer l’équipe technique. 
 Nous lui souhaitons la bienvenue.   
  

Acquisitions foncières : On préserve notre 
puits de carbone 

Soucieux de préserver et de protéger son environnement, la 
commune est engagée dans  l'acquisition de plusieurs massifs 
forestiers : ils viennent agrandir les espaces existants ou per-
mettent de préserver de nouvelles zones. Les espaces concer-
nés se situent aux planchettes et sur la route des Allois.  
 

Extinction éclairage 

Après une extinction progressive des principaux éclairages 
publics pendant la nuit, la commune a choisi de poursuivre 
son programme  d'extinction  de l'éclairage public en l'éten-
dant  aux derniers villages de Laubaudie, Lombardie, le Bes-
saud et la Villate.  
 

Election municipales : 15 et 22 mars 2020 
Compte tenu des nouvelles modalités d'inscription sur les 
listes électorales, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 février 
(à la mairie ou directement en ligne sur le site service-
public.fr ), en fournissant un justificatif d'identité et un justi-
ficatif de domicile. 
Pour voter, vous devez présenter une pièce d'identité ( carte 
d'identité, passeport, carte vitale avec photo, permis de con-
duire, ..........)  
 

Mise à disposition du local du restaurant 
Suite à la fermeture le 19 octobre 2019 du restaurant multiser-
vices, le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le 
Maire a décidé à la majorité en réunion du 21/11/2019, d'auto-
riser la location de ce local (tarifs et conditions disponibles en 
mairie) et la mise à disposition gratuite aux associations de la 
commune qui en feront la demande. 
La mise à disposition de ce lieu prendra effet dès lors que 
les conventions seront prêtes. 
 

Recensement 
Le recensement va se dérouler du 16 janvier au 15 février 2020. 
Madeline Anger, Françoise Faure et Damien Ruhaud se-
ront les 3 agents recenseurs communaux.  
En fonction de votre lieu de résidence, vous rencontrerez l’un 
d’entre eux. Il se présentera à votre domicile, muni de la carte 
d’agent recenseur et vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas ré-
pondre en ligne, il vous donnera des questionnaires papier. 
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur 
réserverez. 

 
Rapid'info travaux 

Les plantations d'arbres et arbustes dans les espaces appro-
priés autour de la place ont commencé et se poursuivront fin 
février pour les plantes basses. 

Le retour de la cloche est prévu dans les mois qui viennent. 
Une ligne de survie sera aussi installée afin  d’assurer un accès 
sécurisé au clocher. 

Le Groupe de Vulgarisation Agricole Féminin  
 
Le GVAF (groupement de vulgarisation agricole) a pour but de 
rassembler des agricultrices et des rurales pour leur permettre 
d’échanger, de faire des activités ensemble dans la convivialité.  
Cette année, nous avons poursuivi la formation sur les méde-
cines douces pour ovins et bovins, organisée par la chambre 
d’agriculture ; Nous avons participé au comice agricole du 
canton en tenant le stand de la vente de viande. 
Au cours de l’année différentes visites ont été organisées dans 
cet esprit de convivialité et toujours dans l’idée de créer du 
lien. 
Enfin, à l’initiative d’une de nos adhérentes, Marie, nous avons 
inscrit le GVAF à un concours vidéo organisé par l’Assemblée 
Permanente des Chambres d’Agriculture et la Fédération Na-
tional des Groupes d’Etudes de Développement Agricole: 

  
 

 
La vidéo est visible sur internet en allant sur YOUTUBE et en 
tapant     « agri.mouv 2019     A nos limousines… soigner au 
naturel ».   

Travaux du pont sur Le Noir 

Ils étaient prévus depuis quelques temps déjà, les voici arri-
vés... Les travaux de réfection du pont sur Le Noir dirigés par 
les services du département ont commencé le 21/11/2019  par 
une déviation du ruisseau afin de pouvoir démolir l'infrastruc-
ture existante qui donnait d'importants signes de fatigue et 
avait des difficultés à canaliser toute l'eau du ruisseau lors de 
pluies importantes. Ce sera également pour eux, l'occasion de 
modifier la partie aval du pont afin de supprimer la cascade et 
permettre à d'éventuels poissons de remonter le cours d'eau. 

La fin des travaux est prévue autour du 31/12/2019, date à la-
quelle la route devrait être rendue à la circulation. 

Fête de la pomme de garde:  

la fête de la pomme de garde d' Eyjeaux 
organisée par l'association des croqueurs 
de pommes de l'ouest du Limousin aura 
lieu le 16 février 2020. Comme chaque an-
née, vous êtes attendus nombreux pour 
venir découvrir quantité de variétés de 
pommes, vous exercer à la taille des frui-
tiers ainsi qu'à la greffe. De nombreux ou-
vrages seront à votre disposition à l'achat 
afin de parfaire vos connaissances en la 
matière et qui sait !....peut-être une dégus-
tation pour s'affranchir des rigueurs de 
l'hiver!...   



Syndicat d’élevage  
 
2019 a été une année particulière pour le Syndicat d’élevage. En effet, le Comice 
Agricole de Pierre-Buffière fêtait ses 140 ans et une nouvelle équipe dirigeante 
était élue. 
Jean-Claude Bardaud a été remercié pour son travail et son dévouement durant 
de nombreuses années et Damien Beaugerie a été élu comme président du nou-
veau bureau. Le comice agricole du canton s’est tenu sur la commune de Boisseuil 
le samedi 30 Mars 2019. Le concours d’animaux reproducteurs bovins limousins, 
avec près d’une centaine d’animaux présents, a été d’un très bon niveau.   
Félicitation à tous ces éleveurs pour leur travail et pour leur fidélité au comice 
cantonal. 
Les Jeunes Agriculteurs du canton sont toujours mobilisés pour servir tout au 
long de la journée un très grand nombre de repas et organiser le dîner qui clôture 
la journée à la salle du Crouzy. Un grand merci pour leur travail. Merci également 
au GVA (voir article ci-contre), à tous les fidèles bénévoles et au public pour leur 
participation au bon déroulement de la journée.  
 
Nous vous donnons 
rendez-vous en 2020, 
le Samedi 28 Mars à 
Saint Hilaire Bonne-
val. 

A l’école 
Conseil d’école : 7 novembe 
Le compte rendu du dernier conseil 
d’école est disponible sur le blog de 
l’école. A l’ordre du jour: modification du 
règlement intérieur, présentation du pro-
jet d’école, aquapolis, alarmes, éco école, 
restauration, carnaval… autant de sujets 
qui sont au cœur de nos préoccupations. 

Réunion de service :  
La commission scolaire, les employées 
communales, et le directeur de l’ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) se 
sont réunis le 25 novembre dernier pour 
échanger autour de l’accompagnement 
périscolaire : rappel des règles et usages, 
retour sur la formation d’équipe « le 
temps de pause méridienne », organisa-
tion générale et projets de service, 1er bi-
lan sur l’activité ALSH... 

Jolie rencontre au repas des ainés, 7 décembre 

Cette année, près de 80 convives ont partagé et apprécié le repas des aînés préparé 
par monsieur Bénétrau, traiteur.  Comme tous les ans, Maria Coudert et Céline 
Chauvy avaient décoré avec finesse et goût le sapin de Noël de la salle des fêtes. 
Les tables étaient joliment décorées de photophores, de sapins de noël en bou-
chon de liège peint et des couronnes de Noël ornées de pommes de pin.   
Ces décorations ont été réalisées par les jeunes de l’Institut Médico Educatif René 
Bonnefond d’Eyjeaux et leur éducatrice, Stéphanie Bouillaud dans le cadre d’un 
atelier « déco » qu’elle anime depuis plusieurs années dans cette institution.  
Les jeunes et leur éducatrice étaient donc présents ce jour-là pour présenter leur 
travail qui a été très apprécié. En remerciement, la municipalité les a invités à par-

tager le repas.  
C’est dans une ambiance festive que 
chacun a pu faire connaissance avec 
l’autre.  
Cette année, la municipalité a offert à 
chacun un petit pot de miel, fruit des 
abeilles des ruches installés dans 
notre commune et élaboré par Mon-
sieur Nadaud apiculteur.  
C’est avec la joie au cœur que chacun 
est reparti, enrichi de ces nouvelles  
rencontres.  

Fêtes de Noël de « Farandole » 

Cette année encore l’association a offert à 
tous les enfants de l’école des moments 
inoubliable pour les fêtes de Noël: 

• 13 décembre: les plus petits ont assisté 
au spectacle « le voleur de Noël » par la 
compagnie « Le chant du ressort »; 

• 19 décembre: le père Noël a été spécia-
lement invité pour offrir un cadeaux 
aux plus petits. Les photos réalisées à 
cette occasion garderont le souvenir de 
cet instant magique! 

• 20 décembre: la traditionnelle boum de 
Noël des grands (CE2, CM1, CM2), a 
donné le top départ des vacances! 

Un grand merci à tous les bénévoles de 
l’association pour leur engagement qui par-
ticipe à ce qui n’a pas de prix : le bonheur 
de partager des moments en famille, entre 
amis. 

 
Pour se retrouver l’année prochaine 

l’association nous donne déjà ren-

dez-vous: 

« l’amicale des parents d’élèves 

Farandole organise une soirée 

festive ouverte à tous le samedi 8 

février 2019 à la salle des fêtes La 

Grange à Eyjeaux. 

On vous attend nombreux! » 

Cérémonie du 11 novembre 

Cette année la commémoration a mis 

l’accent sur les soldats morts au combat 

en opérations extérieures. Ils ont désor-

mais un monument qui leur est dédié 

dans le 15ème arrondissement de Paris.  

A Eyjeaux, c’est au son de la Marseillaise 
et sur le chant de « La Madelon » que les 
participants ont pu se recueillir. 



Informations et évènements  

Plus d’infos et de dates sur www.eyjeaux.com       
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FETE DU COCHON 

Le déjà célèbre dicton « A 

Eyjeaux il fait toujours 

beau » s’est une nouvelle 

fois vérifié le dimanche 10 novembre lors de la 5eme édition de 

la fête du cochon.  

Belle météo sur la cette sympathique manifestation  où le pu-

blic bien présent est venu à la rencontre des 45 exposants. Il y 

en avait pour tous les goûts :  vente en gros et au détail de 

viande de porc limousin préparée et servie par un artisan bou-

cher local, produits de charcuteries, de salaison, conserves et 

plats cuisinés à emporter, mais aussi plantations de saison, 

produits de terroir, créations artisanales.  

Et une dégustation-vente de jus de pommes de notre verger 

conservatoire qui a eu un certain succès.  

Pour le plus grand plaisir des amateurs, le repas de midi s’est 

déroulé autour du traditionnel cochon à la broche, très appré-

cié. 

Un grand merci à tous les 

bénévoles qui ont une 

nouvelle fois œuvré sans 

compter. 

Il n’a vraiment pas fait un 

temps de cochon sur 

Eyjeaux, ce fut une pa-

renthèse de chaleur, de 

saveur et de bonne hu-

meur.  

Alors, pourquoi ne pas 

recommencer en 2020 : une 6eme édition, ça vous dirait ?   

CONCERT 

Pour sa 33eme édition, 

le téléthon était de re-

tour à Eyjeaux le 23 

novembre autour de 

Jérémy REIX, auteur 

compositeur interprète, 

qui aura fait vibrer la salle La Grange le temps d’une belle soirée. 

Accompagné d’une jeune et talentueuse interprète assurant la première partie et 

plusieurs duos, Jérémy nous a livré un spectacle tout en nuances et en émotion, des 

textes forts, tendres, justes, emplis de poésie et d’une vraie sincérité. Le tout pour un 

engagement total dans le Téléthon dont Jérémy est un fidèle depuis de nombreuses 

années. 

Oui, ce fut vraiment une belle soirée, au service d’une belle cause, l’intégralité des 

recettes étant reversées pour la recherche contre les maladies génétiques. 

Un grand merci à Jérémy et à toute son équipe, à l’association support FACE organi-

satrice de ce moment fort, et au public pour le soutien apporté à cette grande aven-

ture du Téléthon. 

Vos prochains rendez-vous: 

● 4 janvier: vœux de la municipalité 

● 10 janvier: galette du judo club d’Eyjeaux 

● 25 janvier: concert de Mangane (« Les Mar-

mottes se réveillent ») 

● 1er février: concours de belote (USAE) 

● 8 février: soirée Farandole 

● 15 février: bal trad’ 

● 16 février : fête de la pomme de garde 

● 7 mars: repas ACCA 

● 14 mars: soirée USAE 

● 15 mars: élections municipales (1er tour) 

● 19 mars: commémoration de la fin de la guerre 

d’Algérie 

● 21 mars: concours de belote (FACE) 

● 22 mars: élections municipales (2d tour)  

● 28 mars: repas du judo club 

● 4 avril: soirée USAE 

● 8 mai: commémoration et repas de l’associa-

tion des anciens combattants 

● 10 mai: fête du jardin 


