
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous les avions oubliées dans le bulletin de novembre!!! Réparation faite et un grand merci aux membres de l’association pour leur 
participation active aux TAP de l’école sur cette seconde période. 

APPEL AUX DONS 
Nous recherchons pour 
la garderie de l’école : 
Des bandes dessinées, des albums  et 
autres livres pour petits et grands ; 
Des jeux de société (complets) : uno, 
jeu de sept familles, jeux de cartes, 
jeux de dames ou d’échec, petits 
chevaux, devine tête, SOS ouistiti, 
rummikub…  
Des petites voitures, jeux de 
construction, livres de coloriage… 
Si vous envisagez de « désencombrer » 

vos placards, pensez à nous ! MERCI 
 

Faites-vous 
 connaître ! 

 
A tous les artisans, commerçants, 
auto entrepreneurs et professions 
libérales : 
Si votre siège social se situe sur la 
commune et si vous désirez 
bénéficier d’un encart publicitaire 
gratuit dans un futur bulletin 
municipal à diffusion faite aux 
mairies des communes voisines et 
plus largement encore, veuillez 
vous faire connaître en déposant 
votre carte professionnelle à la 
mairie. 

Janvier 
 2015 N°3 EEyyjjeeaauuxx  iinnffooss  !!  

 
Lettre d’information  

Chères Egaliennes, chers Egaliens, 
 
Les fêtes de fin d’année et cette nouvelle 
lettre d’information, sont pour toute 
l’équipe municipale l’occasion de vous 
souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne 
année 2015. 
Comme chaque année, le Père Noël aura 
contribué à la réussite de ces fêtes. 
A l’école d’Eyjeaux, il a été bien accueilli 
par tous les enfants, par l’association 
farandole et les employés communaux qui 
ont organisé les animations, et aussi par 
les enseignants et la municipalité qui y ont 
participé. 
Ici ou ailleurs, en rouge et blanc ou en vert, 
le père Noël apporte toujours une part de 
bonheur. 
Tous nos moments partagés en cette fin 
d’année 2014, que ce soit pour le marché 
d’automne, le 11 novembre, le repas des 
ainés, ou encore la fête de Noël, sont 
autant d’occasions de faire vivre le lien 
social auquel nous sommes très attachés. 
Nous ne sommes pas les seuls à y travailler 
et je vous invite à parcourir l’agenda des 
manifestations de ce début d’année 2015, 
qui vous est proposé par les différentes 
associations. 
La municipalité s’attachera en 2015 à 
redonner vie au local multiservices, et à 
recréer ainsi un lieu de rencontre et de lien 
social attendu par une majorité d’entre 
vous, comme cela a pu ressortir au travers 
des résultats de l’enquête que nous avons 
menée. 
Toute l’équipe municipale vous invite à 
venir partager un moment de convivialité 
le samedi 10 janvier à 11h00 à la salle la 
grange, à l’occasion de la cérémonie des 
vœux. 
 
Je vous souhaite une bonne année 2015, 
jalonnée de moments de bonheur. 
Sachons garder une part de rêves et 
d’utopie et ayons confiance en l’avenir. 
 
 
Jacques ROUX 

Atmosphère conviviale au 
repas des ainés 
La municipalité organisait le 
traditionnel repas des aînés 
samedi. C’est autour de mets 
préparés par le restaurant les deux 
cygnes que se sont retrouvés 70 
convives, dans la salle municipale 
la grange. Une note festive et 
intergénérationnelle a été 
apportée par les enfants de l’école 
qui avaient préparé les menus, et 
de magnifiques sapins pour 
décorer les tables : ils ont été 
appréciés, tout comme le grand 
sapin décoré par Maria. Cette 
journée fut l’occasion de partager 
des moments d’échange et de 
convivialité, et fut l’occasion de 
bien débuter les fêtes de fin 
d’année. 

Noël de Farandole 
Les  traditionnelles fêtes de Noël, organisées par l’association de parents d’élèves 
«Farandole», se sont déroulées dans une très bonne ambiance en deux temps forts. 
Le vendredi 19 décembre au soir, les écoliers d’Eyjeaux ont  proposé une lecture de 
contes animée par Mme Flacard de l’association Lire et faire lire, suivie de 
spectacles de danse et de chant mis en scène par Madi : belles réussites ! 
En suivant, la distribution des cadeaux par le Père Noël, s’est déroulée dans la 
meilleure ambiance, ponctuée par la boum de Sébastien, particulièrement animée 
et appréciée de tous. 
Le lendemain après-midi, pour les plus petits, Farandole offrait un spectacle original 
« Fais Moi Signe », initiation ludique au langage des signes. Avec la même ferveur 
que la veille, les enfants accueillaient ensuite le Père Noël et ses nombreux 
cadeaux: succès assuré ! De quoi donner un très bon départ aux vacances de Noël ! 

Prochain rendez-vous de Farandole : loto de l’école le 7 février 2015. 
 Venez nombreux ! 

 

ERRATUM :  
Certaines erreurs ou oublis ont été 
relevés dans le précédent bulletin de 
novembre. Merci de bien vouloir : 
- corriger les dates des manifestations 

de l’US Eyjeaux-Aureil (voir 
calendrier ci-contre) 

- compléter la liste des parents 
d’élèves et y ajouter la présence de M. 
Sébastien MOULIN. 
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IInnffoorrmmaattiioonnss  



Réunions 1er et 3ème 

mercredis 
 à 

20 h 30 salle n°2 à la  mairie 





 

CÔTÉ FIL –CÔTÉ CADRE 

BRODERIE TRADITONNELLE 

– POINTS COMPTES – 

ENCADREMENT – PATCH – 

TRICOT 

 

Initiation au point de croix lors des 
TAP… 

Les enfants apprécient et sont 
concentrés ! 

Le Maire et le Conseil 
Municipal ont le 

plaisir de vous inviter 
à la cérémonie des 

vœux qui se 
déroulera le samedi 

10 Janvier 2015 à 
11h00 à la salle la 

Grange 

 

  Contacts : 

Christiane BONNAT : 05 55 00 21 05 
 
Sandrine JAUDINOT : 05 55 10 21 39 
 
Geneviève JOASSIM : 05 55 00 26 08 
 

Dates à retenir 
 

 10 janvier 2015 : 11h00, vœux de la 
municipalité (salle La Grange) 

 7 janvier : Assemblée Générale du Comité 
des loisirs  

 15 janvier (à partir de) : recensement de la 
population 

 24 janvier : repas du judo club d’Eyjeaux 

 7 février : loto de l’école organisé par 
Farandole/ repas du foot (USAE) à Aureil 

 15 février : animation autour de la pomme 
de garde organisée par les Croqueurs de 
Pommes de l’Ouest Limousin 

 7 mars : repas de l’ACCA 

 14 mars : repas de Contretemps Danse 

 19 mars : commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie en 1962 

 21 mars : loto Gym Tonic 

 22 mars : repas de la FNATH 

 28 mars : tournoi de judo (salle La Grange) 

 11 avril : repas du foot USAE à Eyjeaux 

 18 avril : soirée déguisée « Carnaval » 
organisée par Farandole  

 8 mai : cérémonie de commémoration au 
monument aux morts 
Repas avec animation (sur inscription) 

 10 mai : Marché des plantations 

 6 juin : course pédestre semi-nocturne N3L 

 4-5 juillet : journées des « Dingomobiles » 
organisées par le Comité des Loisirs  

 

Inscriptions 2015 
Nous remercions les  familles 
domiciliées sur Eyjeaux et ayant un 
enfant né en 2012, susceptible d’être 
scolarisé à la rentrée 2015 d’en informer 
la mairie afin de pouvoir établir un 
prévisionnel. 

INFOS ECOLE  
 

Piscine  
 
 L’école manque d’accompagnants 
(parents, proches, ou volontaires) 
agréés pour les sorties piscines des CP, 
CE1 et CLIS au 3

ème
 trimestre. 

Dates des prochains agréments : 

 St Yrieix la Perche le 19/02/15 de 
14h à 17h 

 St Lazare le 20/02/15 de 14h à 17h. 
Merci de vous faire connaître auprès de 
l’école 
 



La « Pomme de garde » : Est-ce une nouvelle variété ? 
 
Le 15 février 2015 aura lieu à Eyjeaux une animation autour de 
la « pomme de garde », organisée par les Croqueurs de 
Pommes de l’Ouest du Limousin. 
De nombreuses variétés limousines peuvent être considérées 
comme des pommes de garde car elles sont souvent tardives, 
ne mûrissent que lentement au cours de l’hiver et ne 
développent donc tout leur parfum qu’après plusieurs mois de 
fruitier. Voilà donc des pommes qu’il faut savoir attendre, une 
qualité parfois peu prisée dans notre époque du « vite fait » et 
du « je veux tout, tout de suite ». En revanche, elles présentent 
un gros avantage : pouvoir manger des pommes conservées 
naturellement presque toute l’année, qualité qui était très 
recherchée autrefois. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSoorrttiieess  eenn  FFoorrêêtt  CCoommmmuunnaallee    
 

Avec l’école 
 

Tous les enfants de l’école sont allés à la découverte de la forêt 
communale, un technicien de l’Office National des Forêts les a 
accompagné dans ces sorties d’initiation. 
Plusieurs thèmes vont être utilisés par les enseignants pour 
sensibiliser et mieux faire comprendre la forêt à ceux qui demain 
en seront les garants. Jean-Luc Lacorre assistera l’équipe 
pédagogique tout au long de l’année. Les arts plastiques, l’histoire, 
la littérature et les sciences seront les clefs qui permettront à nos 
enfants de mieux s’approprier leur forêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec une spécialiste 
 

Le jour du marché de la St Martin, Isabelle Jacob, passionnée et 
spécialiste de ce monde complexe que sont les champignons nous 
a fait découvrir les cousins des cèpes, des girolles et autres 
coulemelles. 
Les deux sorties, matin et après-midi ont permis d’appréhender 
ces végétaux sous un angle différent. 
On a vu ceux qui vivent en harmonie avec les plantes et les arbres, 
ceux qui annoncent un disfonctionnement et même ceux qui 
participent à la décomposition. Nous avons goûté, touché, senti et 
surtout beaucoup appris sur la façon de récolter les champignons.  
Les cueillir doit être avant tout un moment privilégié, un prétexte 
à pénétrer la forêt pour s’imprégner de ses senteurs, s’émerveiller 
devant ses paysages et ne jamais oublier que ces équilibres sont 
fragiles. 
 

 
Un grand merci 
aux bénévoles, 
exposants et 
visiteurs pour 

leur 
participation ! 

Marché de la Saint Martin  
Les plus belles citrouilles récompensées 
Que ce soit pour faire un tour en forêt, déguster les pieds de porc préparés par 
le restaurant les deux cygnes, ou consommer le jus de pomme issu des pommes 
du verger conservatoire communal, Eyjeaux avait offert son centre bourg aux 
exposants et visiteurs pour une journée d’animation. 
Les artistes sur citrouilles n’étaient pas en reste, et les auteurs des deux 
cucurbitacées les mieux décorées – désignées par les votes des visiteurs- ont été 
récompensées. 

Cérémonie 11 novembre, le devoir de mémoire 
La cérémonie du 11 novembre 2014, année du centenaire de la 
célébration de la première guerre mondiale a donné l’occasion 
aux participants de découvrir l’exposition « la grande guerre », 
aimablement prêtée par l’Office National des anciens 
combattants, la délégation à la mémoire et à l’information 
historique et la direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives. 

LLaa  mmaaiirriiee  
  Résultat de l’enquête : 
  

SONDAGE MULTISERVICES 
 (Nombre de bulletins 
reçus: 67) 

Activités (*) oui % de OUI 

Relai colis 55 82.09 

Boulangerie 54 80.60 

Ouverture le dimanche matin 47 70.15 

Point poste 43 64.18 

Pâtisserie 42 62.69 

Lieu de livraison produits 
locaux 

42 62.69 

Epicerie 42 62.69 

Presse 38 56.72 

Produits Bio, agriculture 
raisonnée 

36 53.73 

Bar restaurant 35 52.24 

Services médicaux ou 
paramédicaux 

35 52.24 

Service de commande par 
téléphone, livraison 

33 49.25 

 

(*) Les 11 activités triées par ordre décroissant 
par rapport au nombre de retours ayant eu au 
moins 50% de réponses positives 

 

Taxe d’aménagement  
Un taux unique à compter du 1er janvier 2015 
Le Conseil municipal a décidé de modifier le régime en 
vigueur relatif à la taxe d’aménagement, due par les 
bénéficiaires de permis de construire. 
Jusqu’à présent le taux de cette taxe pouvait être de 
2, 5, 6, 7 ou 9% selon la zone de la commune où le 
permis était déposé. 
Désormais, un taux unique de 4% sera appliqué à tous 
les permis déposés sur la commune, quelle que soit la 
zone, à compter du 1er janvier 2015.  
 
Adresses et nomination des rues 
Suite au constat de situations bloquantes en matière 
de distribution postale et de codification cadastrale, 
nous devons revoir certaines dénominations de rues. 
Plus particulièrement, nous allons être amenés à 
renommer toutes les voies comportant initialement 
un nom avec une extension de type « VC… » ou 
« RD…. » 
Dans l’attente de la détermination des nouveaux 
noms, nous demandons aux personnes n’ayant pas 
encore entamé les démarches relatives à des 
changements d’adresse, d’attendre la finalisation de 
ces modifications. 
Nous œuvrons, avec les services de l’agglo, pour 
apporter les solutions nécessaires dans les meilleurs 
délais. 
Les nouvelles appellations seront communiquées et la 
distribution des numéros réalisée dès que les travaux 
seront validés. 
 
 Information élections 
Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 
mars 2015. 

VViiee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

ADPAD : une aide et un soutien au quotidien 
Depuis le 20 octobre 1960 à Limoges, l'ADPAD (Association D'Aide aux 
Personnes A Domicile) de Limoges participe à la politique du maintien à 
domicile sur le département de la Haute-Vienne. 
Nous proposons l'entretien de votre habitation, le ménage, le repassage, la 
préparation des repas. Pour l'aide à la personne, nous pouvons aider à la 
toilette, garder un enfant, être présents de jour ou de nuit. 
Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt en fonction de la législation 
en vigueur sur toutes nos prestations. 
Contactez l'ADPAD pour tous compléments d'informations. 
25 rue Hyacinthe Faure 87060 LIMOGES CEDEX 2 
Tél. : 05 55 10 01 31 
Fax : 05 55 10 01 30 
Mail : adpad@adpad87.fr 

Conseil local FCPE du collège de Pierre-Buffière 
La FCPE vous représente: 

 Au sein du collège: conseil de classe, conseil d'administration, conseil de 
discipline 

 Dans les instances départementales: Syndicat des transports, commission 
d'appel (redoublements), commission d'affectation, commission des 
bourses, comité départemental de l'éducation nationale. 

 Auprès de l'inspection d'académie et du rectorat. 
Bureau 2014-2015: 
Présidente: Cécile DEGUILLAUME, Vice-président: Jean -François NARDOT-
PEYRILLE, Trésorière: Catherine GAUQUIE, Trésorière adjointe: Sabine LACOUR 
Secrétaire: Catherine BOUNY, Secrétaire adjoint: Benoît AUCLERC 
Pour vos contacts: fcpepierrebuffiere@gmail.com 
Sites Internet: http//www.fcpe.asso.fr ou http//www.fcpe87.com 

Avec des volontaires 
 

Le samedi 25 octobre au matin, 
une équipe « hétérogène » et 
pleine de bonne volonté a investi 
le nouveau sentier qui mène à la 
forêt communale. Des bras, filles 
et garçons, de 7 à 58 ans, ont 
coupé, taillé et rangé les ronces 
et les racines un peu trop 
présentes sur le cheminement.  
 Certains, un peu plus « physiques » mais avec peu d’expérience 

ont découvert la « gibe » ou le « croissant »… les premiers essais 
furent valeureux et après quelques explications les coupes furent 
plus franches et mieux données. Autour d’un casse-croûte 
forestier, les échanges furent fructueux et la matinée aura permis 
à ces ouvriers d’un jour de mieux comprendre l’importance de 
l’homme en forêt. 
D’autres sorties intergénérationnelles ont été évoquées, les 
interventions à réaliser ne manquent pas : nettoyage autour de la 
pêcherie, sélection dans la lisière et taille de formation dans la 
jeune plantation sont autant de chantiers à travailler. Pour les 
candidats potentiels, vous pouvez vous manifester auprès de « 
l’élu forestier », Jean-Luc Lacorre. 

Le comice agricole du canton s’est tenu à Saint Hilaire 
Bonneval le samedi 29 Mars 2014 
 Le concours d’animaux reproducteurs bovins limousins a 
accueilli 24 éleveurs passionnés qui ont présenté près de 90 
magnifiques spécimens de la race bovine Limousine. Trois 
éleveurs ovins étaient également présents. Les enfants ont pu 
participer à un concours de dessin sur le thème de « la vie à la 
ferme ». Dix d’entres eux ont été récompensés. Les 
consommateurs ont apprécié une viande bovine Limousine et 
ovine qui présente tous les signes officiel de qualité: label 
Blason Prestige pour la viande Bovine Limousine et marque 
Baronet pour la viande ovine. 
Les Jeunes Agriculteurs du canton de Pierre-Buffière ont 

participé à cette manifestation en organisant la restauration 
tout au long de la journée et en clôturant celle-ci par un repas 

dansant. 
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 28Mars à Boisseuil 
pour l’édition 2015. 
Le Syndicat d’élevage du Canton de Pierre-Buffière, son 
président et tous ses membres. 
 

Recensement 
Le recensement de la population va se dérouler 

du 15 janvier au 14 février 2015. 

Vous rencontrerez l’une des agents recenseurs : 

Rosalie Mourret, Nadège Lallet et Françoise 

Faure. 

Nous vous remercions par avance de l’accueil 

que vous leur réserverez. 
 

COPIL Ecole 
d’Eyjeaux 
 

Le premier 
Comité de 
Pilotage a eu 
lieu le jeudi 11 
décembre. 

Des enseignants, des représentants des parents d’élèves, des 
bénévoles intervenants dans le cadre des TAP, un représentant 
du personnel communal et  des membres du conseil municipal 
ont pu se retrouver et échanger autour de la vie de l’école. 
 


