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Lettre d’information 

Chères Egaliennes, Chers Egaliens 

La cérémonie des vœux 2021 n'aura pas lieu dans sa forme habituelle. Il n'y aura donc pas de réunion à la salle la 

grange le 9 janvier prochain. Aussi, c'est à travers cette lettre et avec toute l'équipe municipale que je m'adresse à 

vous pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Je vous souhaite tout d'abord une bonne santé, de nombreuses rencontres et de beaux moments de partage, toutes 

ces choses qui nous ont tellement manqué pendant l'année qui vient de s 'écouler. 

Bien sûr, les technologies modernes ont constitué un appui précieux pendant les périodes que nous venons de 

vivre, pour maintenir du lien et de l'activité. Elles restent un outil bien présent et utile, pour demain et les années 

à venir. Elles ne remplacent pas pour autant ces liens essentiels que sont les relations humaines directes. Le lien 

social est en effet un besoin vital pour les hommes et les femmes. Je ne reviendrai donc pas sur la différenciation 

entre l'essentiel et le non essentiel.  

Au même titre que la pyramide des besoins de Maslow, cette distinction a ses limites. Il me semble donc 

important, au vu des éléments que nous connaissons, d'appliquer les règles de prudence et de rester solidaires. 

Au delà de ces moments de partage, je vous souhaite aussi de vivre cette année en toute fraternité et gaieté. Cela 

ne doit pas faire oublier, en particulier à nous, élus de la république, la vigilance nécessaire au maintien de notre 

espace de liberté.  

Je me dois, dans cette formule particulière d'édito, d’évoquer la mémoire de Samuel PATY. Il a maintenu le cap 

dans un contexte éducatif qui s'avère particulièrement difficile dans certains lieux. Victime d'avoir simplement fait 

son devoir en tant qu'enseignant de la République...  

Nous aussi, nous avons un rôle à tenir pour préserver les valeurs 

républicaines, et je vous invite tous à le faire sans vous laisser berner par les 

pièges de la stigmatisation ou de prétendues discriminations. 

C’est la somme de ces petits courages qui consolidera et renforcera nos 

valeurs. 

Ces valeurs républicaines, je souhaite qu'elles trouvent toute leur place sur 

la façade de notre mairie pendant cette année 2021: 

« liberté, égalité, fraternité, laïcité ». 

Au delà de cette symbolique, la défense de nos valeurs de laïcité, la défense 

des droits des femmes, la lutte contre les toutes les formes de violences 

restent des moteurs de notre engagement. 

Et n'oublions pas que chaque fois que la haine s'invite dans nos discours ou 

nos actions, nous reculons au lieu d'avancer. 

Il y a tant à souhaiter 
pour cette nouvelle 

année : 
 

 
Un virus exterminé, 
Une année démasquée 
Définitivement déconfinée. 
La reprise de toutes les activités. 
Ensemble se retrouver, 
Heureux, sans couvre-feu, 
Avides d’une vie sans covid. 
Faire la fête, s’enivrer, 
Et enfin respirer , 
sans être contaminé  
Si ce n’est par la joie, le bonheur, la 
convivialité. 
 

Patrick Lagauterie 



Je ne vais pas reprendre en détail les informations de notre 

dernier bulletin. Je veux seulement souligner des actions de 

solidarité qui montrent bien notre capacité à avancer 

collectivement. J'insiste sur cette notion, car chacun d'entre 

nous oublie trop souvent que les droits acquis dans notre vie 

collective de citoyens, sont généralement la contrepartie du 

respect d'obligations et de devoirs. 

Il n'y a pas eu de repas des aînés cette année. Les personnes 

âgées de plus de 70 ans qui le souhaitaient ont reçu un colis 

distribué par les élus municipaux. Nous avons offert la 

possibilité cette année à ceux qui n'ont pas voulu recevoir de 

colis, d'affecter le montant de leur valeur au bénéfice d'une 

autre action sociale communale. Nous avons ainsi pu acheter 

4 nouvelles ruches pour un montant de 500 euros. Les 

écoliers d'Eyjeaux vont les préparer et les mettre en place 

dans le rucher communal. Autre action de solidarité 

intergénérationnelle, les bénévoles de l'association « Côté fil côté cadre » ont confectionné et offert à tous nos 

écoliers un masque en tissu.  

Petits ruisseaux, grandes rivières.... ces actions sont un bel exemple de solidarité et je remercie toutes celles et ceux 

qui les portent et les soutiennent, toutes celles et ceux qui ont agi dans ce sens et souvent bénévolement. 

Pour cette nouvelle année 2021, nous allons par ailleurs mobiliser notre énergie pour mettre en place un conseil 

municipal de jeunes, afin de leur faire partager, appréhender et construire des projets collectifs. Nous souhaitons 

aussi accueillir de nouveaux commerçants ou de nouvelles activités professionnelles afin d'animer et de dynamiser 

notre commune. Pour renforcer et valoriser notre cadre de vie, nous nous engagerons dès cette année dans la 

valorisation de notre cœur de bourg avec la création d'un sentier d'interprétation, et la préparation du projet 

d'aménagement du jardin de la mairie. A cet effet, un questionnaire est joint à cette lettre pour vous inviter à vous 

associer à cette démarche. Au delà du bourg, c'est une attention particulière qui sera portée à nos sentiers et à notre 

patrimoine forestier communal. 

Je terminerai ce propos sur les questions environnementales par le vœu que j'ai déjà eu l'occasion de formuler en 

2019 et 2020 : celui de ne plus voir de détritus détériorer notre bel espace communal. Nous essaierons donc d'agir et 

de sensibiliser toujours et encore en 2021.... 

Enfin , pour terminer mes propos au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite de saisir tous les moments de 

bonheur et même les bonheurs les plus simples, et de vivre cette année 2021 en toute sérénité. 

Bonne année à tous ! 

Jacques Roux 

Il est convenu en cette période de 

fêtes de souhaiter à chacun.e  une 

bonne et heureuse année. Mais cette 

fois mes vœux sont empreints d’une 

dimension plus profonde. Souhaitons 

nous donc une nouvelle année placée 

sous le signe de l’apaisement et du 

renouveau, au plan sanitaire bien sur 

mais aussi économique, social, 

culturel…  et souhaitons bon vent aux 

projets municipaux que nous portons.  

Dédiés à la vie éducative, associative, 

culturelle et sportive ils s’inscrivent 

pleinement dans cette veine. 

Jean Luc barrière 



Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre 1914-1918 
s’est déroulée cette année en comité restreint pour pouvoir respecter les mesures 
gouvernementales Covid-19. 

Solidarité intergénérationnelle à l’école d’Eyjeaux : L’association « côté fil 

côté cadre » est bien connue des enfants et des familles de l’école car les bénévoles de 

cette association interviennent depuis de nombreuses années dans le cadre des ateliers 

périscolaires pour une initiation à la broderie. Cette activité est très appréciée des 

enfants.  

Pour les soutenir dans l’épreuve du port du masque à l’école, les bénévoles de 

l’association « côté fil côté cadre » se sont mises à l’ouvrage en confectionnant 120 

masques en tissu soit un par enfant.  Ils ont ensuite été distribués personnellement à 

chaque enfant. Un grand merci donc à Geneviève, Christiane, Sandrine et Solange! 

Les brèves de fin d’année 

Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière 

L’édition 2020 du Comice Agricole et de la Journée des Viandes Limousines devait avoir 

lieu à Saint-Hilaire-Bonneval le 28 Mars. Toute l’organisation était prête. La pandémie 

mondiale de la Covid 19 a tout figé et nous avons alors décidé d’annuler notre 

manifestation. 

Nous tenons à remercier la municipalité de Saint-Hilaire-Bonneval qui avait tout mis en 

œuvre pour la réussite de cette journée. Nous devions être les premiers utilisateurs de la 

halle, ce n’est que partie remise.  

Nous remercions également M. Chillou pour le prêt de son terrain ainsi que les 

annonceurs qui nous font confiance. Comme tous les ans, les bénévoles, les éleveurs, les 

passionnés de vieux tracteurs, les Jeunes Agriculteurs, le GVA et le GVAF étaient prêts et 

motivés pour la réussite de cette journée. Nous les en remercions chaleureusement. 

Pour 2021, l’avenir est encore incertain. A ce jour nous prévoyons l’organisation d’un concours bovin et une présentation ovine 

à Saint-Hilaire-Bonneval le dernier week-end de Mars. 

Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président et tous les membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 

2021. 

Joie de Noël :  "  Le Père Noël est venu déposer les cadeaux dans les classes !  

Il avait chargé les élus et les représentants des parents d'élèves de les 

distribuer  ". 

Consciencieux :  Avant de partir en congés, les 

employées de l'école et le directeur de l'ALSH se 

sont réunis pour s'échanger les dernières 

informations pour la rentrée de janvier et réfléchir 

à de nouveaux projets d'animation. 



Travaux forestiers: 

Beaucoup d'entre vous ont constaté ces 

derniers temps des chantiers d'exploitation 

forestière qui changent le paysage de notre 

commune. Certains d'entre vous s'en sont 

émus et nous en ont fait part en s'interrogeant. 

Les propriétaires forestiers sont en droit de 

vendre leurs bois sur pied, et cela peut répondre 

à une logique d'exploitation forestière. Ils ont donc libres 

d'agir sur ce point. 

Il est important que les conditions d'exploitation présentent 

toutes les garanties de sécurité, en particulier vis à vis des 

riverains ou usagers de sentiers. 

Nous essayons de mettre l'accent sur les mesures à mettre en 

œuvre à la fois auprès des propriétaires mais aussi des 

exploitants, avec un résultat mitigé : les déclarations ne se font 

pas spontanément pour autant. 

Nous essayons aussi de faire respecter les équipements publics 

en incitant les exploitants à se rendre en mairie pour les 

autorisations de voirie et états des lieux qui permettent une 

remise en état des chemins après chantier. Une réflexion sur 

une rédaction d'arrêté est en cours sur ce sujet. 

Au-delà de ce suivi des chantiers, force est de constater que les 

conditions d'exploitation diffèrent et que, une fois terminés, 

les chantiers forestiers présentent des visages quelquefois 

désolants.  

Nous invitons donc les propriétaires forestiers à être 

responsables et 

attentifs aux conditions d'exploitations de 

leurs bois, mais aussi au reboisement que peuvent 

accompagner certains groupements. Cette piste retient toute 

notre attention et nous la relayons. 

De son côté, la municipalité mène une politique de maitrise 

foncière de massifs forestiers avec plusieurs objectifs : 

protection de l'écosystème et préservation de nos paysages, 

gestion de nos espaces naturels et protection de massifs 

forestiers. L'exploitation n'y est pas exclue, mais elle y sera 

systématiquement accompagnée d'un plan de gestion 

prévoyant des reboisements. L'ONF est sur ce point un de nos 

partenaires privilégiés. 

UN JARDIN PUBLIC ET PARTAGE POUR EYJEAUX 

« Le jardin égalien » 

Nous avions espéré vous 

rencontrer pour parler ensemble 

de ce projet…  

Alors dans l’espoir d’une 

rencontre avec vous début mars 

en fonction des conditions 

sanitaires, nous souhaitons par le présent questionnaire (pages suivantes), 

en savoir plus sur vos souhaits, attentes, au sujet de l’aménagement du 

jardin de la mairie. 

Un jardin partagé est un espace conçu, créé et cultivé ENSEMBLE par les 

habitants d’un quartier ou d’un village. Chacun peut devenir membre et 

acteur pour jardiner et/ou pour participer à un projet commun. 

Merci d’avance pour votre participation à l’enquête. 

Les brèves de fin d’année (suite) 

A Eyjeaux, un marché en distanciel ?!  

Curieux ou intéressé, rendez-vous 

sur le site de la commune pour en 

savoir plus! 

www.eyjeaux.com  

Rubrique Eyjeaux pratique 



ENQUETE « un jardin public et partagé à Eyjeaux » 
 

Seriez-vous intéressé par un jardin partagé dans la commune ? 

□ OUI     □ NON (l’enquête s’arrête ici; merci de nous re tourner votre réponse) 

 
Si oui, pourquoi ? (Classer de 1 à 3 vos priorités, la 1 étant la plus importante) 

□  Cultiver des légumes et /ou des fruits 

□  Apprendre à jardiner efficacement et sainement 

□ Sensibiliser au développement durable 

□  Planter des fleurs 

□  Venir me balader 

□ Rencontrer d’autres habitants de la commune 

□  Profiter d’événements conviviaux autour de la vie du jardin (fête de l’automne…)  

  
Comment imaginez-vous le futur jardin ? avez-vous des idées ? si oui lesquelles ? 
 
 

 
 

Qu’aimeriez-vous y retrouver ? (Classer de 1 à 3 vos priorités, la 1 étant la plus importante) 
 □ Fruits    □ Graines/plants   □ Animations 

 □ Légumes    □ Aromatiques    □Autres : _____________________ 
 

Qu’aimeriez-vous y faire ? 
 

 

Qu’aimeriez-vous y apporter ? 
 
 

Quel style de jardin aimez-vous ? (Classer de 1 à 3 vos priorités, la 1 étant la plus importante) 

 □ anglais    □ japonais    □  en mouvement 

 □ moderne         □ à la française     □ de « curé » 

 

Quels sont vos tonalités préférées ? (Classer de 1 à 3 vos priorités, la 1 étant la plus importante) 

 □  roses    □ bleues    □  orangées 

 □ jaunes    □  violettes    □  rouges 

 

Vous avez besoins d’une zone de : (Classer de 1 à 3 vos priorités, la 1 étant la plus importante) 

 □  Repas / terrasse   □  Détente    □  Aire de jeu 

 □ Massif    □ Pelouse    □Autre : ______________________ 

 

Quels sont les éléments que vous aimeriez trouver : (Classer de 1 à 3 vos priorités, la 1 étant la plus impor-

tante) 

 □  Pergola    □  Terrasse    □  Cabanon de jardin 

 □  Verger    □  Coin potager   □  Massif floral 

 □  Bassin/fontaine   □  Bancs    □  Observatoire faune/flore 

 

Quelles sont vos disponibilités pour participer à ce projet ? 
 □ 1j/semaine  □ 1j/mois   □ 1j/trimestre  □ Autre : __________________ 



Félicitation à notre profes-

seur de Judo, Beatrice Dos 

Santos pour l’obtention de 

son 3ème dan! 

JUDO CLUB 

Votre tranche d’âge est de : 

□ - de 15 ans    □ 15 à 29 ans    □ 30 à 59 ans 

□ 60 à 74 ans    □ +75 ans  

 
 

Et si vous nous dessiniez votre jardin idéal ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir des nouvelles concernant l’avancée du projet, merci de laisser votre mail : 
 
_______________________________________________@______________________________________________ 
 

En vous remerciant,  
 
La Commission environnement 

A RETOURNER A LA 

MAIRIE D’EYJEAUX  

(par courrier, par 

mail, dans la boite 

aux lettres ou auprès 

d’un conseiller 

municipal)  

AVANT LE 31 

JANVIER 2021. 

 



 

 

 

 

 

La commission affaires scolaires et lien social adresse ses 

meilleurs vœux à tous les habitants d’Eyjeaux et tout 

particulièrement aux enfants et adolescents de la commune.  

Dans nos sociétés modernes et hyperconnectées, la 

pandémie nous aura appris que nous avons besoin de lien 

social et d’échange réel dans nos sociétés modernes.  Nous 

espérons que l’année 2021 verra la fin de cette crise sanitaire 

et la possibilité d’une vie libérée des craintes de la 

contamination.  

Ce lien social, nous aimerions le décliner de trois façons 

différentes : 

Être partenaire à l’école en 2021 : Nous poursuivrons notre 

travail de partenariat avec tous les acteurs de l’école et les 

enfants avec qui nous allons créer un conseil municipal des 

jeunes.  Cette structure leur permettra de mettre en œuvre 

des projets dans des actions concrètes.  

Être solidaire en 2021 :  La création d’un comité d’action 

sociale permettra de répondre aux difficultés rencontrées 

par les plus fragiles d’entre nous.  A l’échelle communale, ce 

comité a tout son sens et travaillera avec les acteurs sociaux 

du territoire. 

Faire la fête et partager des moments de convivialité en 

2021 : Si nous y sommes autorisés, nous espérons organiser à 

nouveau une fête de fin d’année à l’école, un repas avec les 

ainés, et des temps de partage et d’échange avec tous et ce 

en toute sérénité. 

Alors avec ce beau programme, nous oublierons les jours 

difficiles et nous retrouverons le plaisir de vivre ensemble 

tout simplement. Belle année 2021 à tous !  

 

Véronique Cheptou 

Spectacle de Noël :  Farandole a  offert deux spectacles pour 

les enfants de l'école. Merci à eux ! 
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Que  deviennent  vos  

enfants  au  collège ? 

Votre enfant va faire ou a fait le 

grand saut : passer de l’école primaire d’une petite 

commune au collège de secteur, en l’occurrence le collège 

Fernand Lagrange de Pierre Buffière. Ces quatre années 

leur demanderont de s’adapter à de nouveaux rythme de 

vie et emploi du temps, de s’intégrer dans un groupe de 

pairs à une période de transformations personnelles 

intenses. Et, pour nous, parents, ce n’est pas toujours 

simple de l’accompagner. Si le jeune veut et doit prendre 

de l’autonomie, il a toujours besoin de nous et le collège a 

besoin des parents. 

S’investir dans le conseil local FCPE des parents d’élèves 

des collégiens et des collégiennes, c’est continuer de 

s’intéresser à la scolarité de votre (ou de vos) enfant(s) et 

être un interlocuteur de l’équipe pédagogique et 

administrative du collège Fernand Lagrange. 

La FCPE défend en premier lieu l’égalité des jeunes pour 

l’accès à l’instruction mais promeut également la notion 

de « co-éducation », partagée entre les enseignants et les 

parents, dans un souci de bienveillance, d’échanges 

positifs et respectueux, où l’intérêt du jeune doit primer. 

L’association organise durant l’année des « cafés des 

parents », dont les thèmes sont autant d’occasions de se 

rencontrer et d’échanger : «  Les réseaux sociaux, danger 

ou ouverture sur le monde ? » - «  communiquer avec 

un.e adolescent.e, comment ? » ... 

Pour les jeunes, (hors pandémie) boum et participation à 

la vie du collège sont organisées. 

Pour vous informer, vous orienter ou vous associer à nos 

actions, nous vous accueillons, vous ne serez pas déçus et 

vous ne serez pas seuls non plus. 

L’association des parents d’élèves du collège F. Lagrange 

Pour nous contacter : fcpepierrebuffiere@gmail.com 

Gourmandise :   

Merci aux 

producteurs 

locaux 

d'Eyjeaux et des 

environs ! 

Yannick et 

Stéphanie ont 

mis les petits 

plats dans les grands. Un vrai repas de fête !  

Et comme chaque année, chacun est parti en vacances 

avec ses friandises de Noël... 



Portrait d’Egalienne:   

Fanny Fuente, Socio Esthéticienne  

Au service de votre bienêtre à domicile 

Un soin de socio esthétique 

offre un espace et un temps 

pour échanger et partager. 

Grâce à ses qualités 

d’écoute et sa disponibilité, 

la socio esthéticienne permet 

de créer une relation de 

confiance. 

En savoir plus sur la socio esthétique 

Une socio esthéticienne pratique des soins techniques d’esthétique tels que le soin du 

visage, le maquillage, les modelages de bien être de tout le corps, l’entretien et 

l’embellissement des ongles des mains et des pieds.  

A travers ces soins elle apporte une amélioration esthétique immédiate de l’aspect de la 

peau, des phanères (ongles) et de l’enveloppe corporelle tant au niveau esthétique 

(hydratation, éclat, mise en beauté) que physique (confort, apaisement, douceur), mais 

aussi psychologique (bien être, détente).  

En plus de sa technicité, la socio esthéticienne pratique ses soins d’une manière 

enveloppante, rassurante. C’est un toucher corporel bienveillant, indolore, non 

médicalisé qui permet à la personne fragilisée de ressentir la bienveillance de la socio-

esthéticienne et de se l’approprier elle-même dans la manière de prendre soin d’elle. 

La socio esthéticienne a un regard et une approche non médicalisée qui redonne à la 

personne fragilisée son identité d’homme ou de femme. 

Quels en sont les bienfaits? 

L’action de la socio-esthéticienne vise à améliorer le bien-être de la personne en état de 

souffrance, à favoriser l’acceptation de son image corporelle, à valoriser l’image de soi, à 

redonner une identité via le toucher. 

Les bienfaits de la socio esthétique sont nombreux et adaptés à chaque cas: 

 Bien-être corporel 

 Détente corporelle, relâchement physique, lâcher prise. 

 Bien-être esthétique 

 Amélioration de l’aspect cutané, hydratation, apaisement des peaux sensibles, 

embellissement des ongles, mise en beauté du visage… 

 Bien-être physiologique, métabolique : Baisse de la tension artérielle (tests faits en 

milieu médical avant et après la séance), calme et apaise le stress, à un effet 

bénéfique sur l’anxiété. 

 Bien-être émotionnel et sensoriel: Grâce au mieux-être apporté par les soins, à la 

confiance et l’estime de soi retrouvés et au lien social qui permet à la personne 

fragilisée de se sentir exister à travers la relation. 

 Bien être après la maladie: La maladie fragilise le corps et l’esprit de la personne, les 

traitements sont souvent lourds à supporter, une pause douceur et de détente, des 

conseils de beauté, de confort rassurent, améliorent le moral ; tout cela aide à 

maintenir son identité et retrouver l’estime de soi. 

 Bien être cutané: Chaque type de peau fonctionne de manière différente et ne réagit 

pas de la même façon aux agressions extérieures (sèches, grasses, mixtes, acnéiques, 

atopiques, tâches pigmentaires, chutes des cheveux, psoriasis, cicatrices.....). 

Quelques mots de 

présentation 

Après 14 ans passés en qualité 

d’aide-soignante, j’ai fait le choix 

de me former au métier de socio-

esthéticienne. 

Aujourd’hui en tant que socio 

esthéticienne, je travaille en 

collaboration avec de nombreuses 

marques de dermo cosmétique (A-

derma, Avène, Ducray, Eucerin, 

Covermark, la Roche-Posay) pour 

pouvoir répondre au mieux aux 

différentes problématiques de la 

peau (atopique, psoriasis, acné, 

sécheresse, taches pigmentaires, 

cicatrice, chute des cheveux....). 

J'exerce mon métier à domicile 

mais aussi en structure. 

J’interviens également pour des 

animations en pharmacie et réalise 

des anniversaires enfants et ados, 

des réunions cocooning entre amies 

ou famille. 

Tout le monde peut être concerné, alors contactez Fanny au 06.89.49.06.01, et offrez-vous un 

instant de douceur et de relaxation, pour mettre entre parenthèse les difficultés du quotidien! 


