
 

 

 

 

Du nouveau à Eyjeaux ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations

 Le DIMANCHE 8 NOVEMBRE 

2015 à Eyjeaux 

 
Fête du cochon ! 

 

 

Produits frais, gastronomie, conserves, 

charcuterie, boissons… 

 

Repas sur place  

 

Plantations, artisanat, produits régionaux… 

 

 

Gîte à Lathière 

 

Gîte de 6 personnes aménagé dans 

une ancienne ferme du XIXème, et 

situé sur un terrain en herbe avec 

une cour, terrasse et une pergola.  

Surface de 120 m
2 

avec au rez-de-

chaussée un séjour/cuisine avec 

cheminée insert et un salon. A 

l’étage, 2 grandes chambres, salle 

d’eau et sanitaires. 

 

Contact : 05 55 79 72 63 

 

Chambre d’hôtes à Lombardie
Michel Peyroux

a aménagé une chambre d'hôtes 

pour 2 pers avec salle d'eau et WC 

privés. Elle est située à l'étage, avec 

entrée totalement indépendante de 

son habitation où il vous servira le 

petit déjeuner. A 300 m il dispose 

d'un petit étang avec 

barbecue, à la belle saison vous 

pourrez y organiser un 

bucolique. Lombardie est traversé 

par un des sentiers menant à Saint 

Jacques de Compostelle. 

Ref Gîtes de France

COLLECTE DES DECHETS 

Modification des jours de 
ramassage 

 

A compter du 1er Octobre 2015, la 

collecte des déchets va changer : 

 

- Bac vert, déchets ménagers : 

ramassage le samedi après-midi 

- Bac bleu, déchets recyclables : 

ramassage le mardi matin les 

semaines impaires. 
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Nocturne des 
3 Limousines 

 
 

 

Comme chaque année, les organisateurs de la 

course des 3 limousines (N3L) présentent une 

soirée diaporama à l'attention des bénévoles 

et de toutes les personnes intéressées par 

cette course. Cette soirée se déroulera cette 

année à la salle des fêtes de Saint Paul le 

Jeudi 8 Octobre à 20h30. 
 

nformations 

Chambre d’hôtes à Lombardie 
Michel Peyroux, artisan en retraite, 

a aménagé une chambre d'hôtes 

pour 2 pers avec salle d'eau et WC 

privés. Elle est située à l'étage, avec 

entrée totalement indépendante de 

son habitation où il vous servira le 

petit déjeuner. A 300 m il dispose 

d'un petit étang avec cabane et 

barbecue, à la belle saison vous 

pourrez y organiser un pique-nique 

bucolique. Lombardie est traversé 

par un des sentiers menant à Saint 

Jacques de Compostelle.  

Ref Gîtes de France : 87G9711 
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INTERNET 

 

La couverture et le débit internet restent des 

sujets d’actualité pour la commune d’Eyjeaux. 

Afin de sensibiliser les différents 

interlocuteurs des difficultés rencontrées, 

nous vous proposons de mesurer le débit 

dans vos habitations et d’adresser les 

résultats de vos mesures à l’adresse :  
 

mairie.eyjeaux@orange.fr  

d’ici le 20 Octobre 2015. 

 

2 liens pour vous aider dans la réalisation des 

mesures : 

http://www.60millions-

mag.com/outils/testeur_de_connexion 
 

http://www.degrouptest.com/test-debit.php 

 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur

www.eyjeaux.com

ou en mairie, 7 place de l’église Tel

TEL: 06.18.14.42.71 

Le mot du Maire
 

Chères Egaliennes, chers Egaliens

 

L’été, s’il est souvent synonyme de vacances, est 

aussi synonyme de travaux de voirie.

 

Pendant cet été, à Eyjeaux

des travaux importants sur nos routes

Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 

qui a assuré la réfection de la route de Laubaudie et 

la mise en œuvre d’un nouveau revêtement. Elle a 

installé les ralentisseurs tant att

bourg, améliorant ainsi notre sécurité.

 

Le Conseil Départemental a quant à lui assuré les 

travaux de revêtement sur les routes de Saint 

Hilaire Bonneval et de Boisseuil, réalisations 

appréciées de tous les usagers.

Ces travaux, en plus des o

d’entretien, nous apportent à tous un meilleur 

confort d’utilisation de nos espaces publics.

 

Ces améliorations ne doivent pas nous faire oublier 

que la route est un espace commun, que nous 

devons partager de manière responsable et 

citoyenne en respectant les règles de circulation.

 

APPEL AUX 

BENEVOLES 
 

Vous disposez d’un peu 
de temps et vous avez 

envie de participer à la 

vie de la commune ? 
 

Faites-vous connaitre ! 

Différentes associations 

ont sûrement besoin de 
vous : 

 

Toutes les bonnes 
volontés seront les 

bienvenues ! 

 
Contactez  

Patrick LAGAUTERIE 

Référent Commission 

Associative au  
07 86 41 50 34 ou 

patrick.lagauterie@orange.fr 
 

MERCI 

Bonne rentrée à tous

 

Jacques ROUX

 

Les nouvelles adresses et numéros ont été 

distribués lors de la réunion publique du 13 juin.

 

Pour les absents, la distribution s’est effectuée à 

domicile ou dans les boites aux lettres. Je vous 

invite désormais à apposer la plaque de numéro, de 

façon lisible en limite de votre propriété, afin que 

tous les services

livraisons,…) puissent être rendus correctement. 

Les quelques plaques manquantes vont faire l’objet 

d’une commande complémentaire. 

 

A l'école, nous souhaitons 

Monsieur HATWELL, 

remplace M

remplace Monsieur LELONG.

 

Comme l’année passée, je donne rendez

à tous les nouveaux arrivants

le samedi 17 octobre

la bienvenue

BP 42 – LIMOGES)       Nombre d’exemplaires : 620 

Pot d’Accueil des 

nouveaux arrivants  
 

Samedi 17 Octobre 
11h à la mairie 

Merci de vous faire 

connaître au secrétariat 

de la mairie. 

 

TEL : 06 52 19 72 25 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur 

www.eyjeaux.com  

, 7 place de l’église Tel : 05 55 00 27 81 

 

Kermesse de l

par le

rythmé cette première partie de soirée sur des thèmes mêlant citoyenneté et 

respect de l’environnement. Merci à Seb d'avoir 

A l’issue de cette jolie prestation, les écoli

monter sur scène pour les remercier. C’est aussi le moment où les élèves de 

CM2 adressent un «

séquence était revêtue d’une émotion particulière car la Directrice, Mme 

RAFFIER, change d’affectation à partir de la rentrée prochaine. 

La suite de la soirée s’est déroulée autour de stands de jeux divers

succès auprès des enfants

offert par l’association «

Parents et enfants ont pu déguster tout au long de la soirée sandwichs, frites 

et boissons dans une ambiance très conviviale

Un grand merci aux organisateurs, équipe enseignante et parents d’élèves 

qui ont fortement contribué à la réussite de cette 

 

dans le bourg

13èmes 

de concurrents en hausse, e

cette nouvelle édition a rencontré un 

beau succès sous le soleil et la chaleur 

estivale.

bénévoles et au comité des loisirs pour 

l’organisation de cette belle 

manifestation.
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Le mot du Maire 

Chères Egaliennes, chers Egaliens 

L’été, s’il est souvent synonyme de vacances, est 

aussi synonyme de travaux de voirie. 

Pendant cet été, à Eyjeaux, vous avez pu constater 

des travaux importants sur nos routes : avec la 

Communauté d’Agglomération Limoges Métropole 

qui a assuré la réfection de la route de Laubaudie et 

la mise en œuvre d’un nouveau revêtement. Elle a 

installé les ralentisseurs tant attendus dans le 

bourg, améliorant ainsi notre sécurité. 

Le Conseil Départemental a quant à lui assuré les 

travaux de revêtement sur les routes de Saint 

Hilaire Bonneval et de Boisseuil, réalisations 

appréciées de tous les usagers. 

Ces travaux, en plus des opérations courantes 

d’entretien, nous apportent à tous un meilleur 

confort d’utilisation de nos espaces publics. 

Ces améliorations ne doivent pas nous faire oublier 

que la route est un espace commun, que nous 

devons partager de manière responsable et 

yenne en respectant les règles de circulation. 

Bonne rentrée à tous 

Jacques ROUX 

Les nouvelles adresses et numéros ont été 

lors de la réunion publique du 13 juin. 

Pour les absents, la distribution s’est effectuée à 

domicile ou dans les boites aux lettres. Je vous 

invite désormais à apposer la plaque de numéro, de 

sible en limite de votre propriété, afin que 

tous les services, (postaux, services de secours, 

livraisons,…) puissent être rendus correctement.  

Les quelques plaques manquantes vont faire l’objet 

d’une commande complémentaire.  

A l'école, nous souhaitons la bienvenue à 

Monsieur HATWELL, nouveau Directeur qui 

remplace Madame RAFFIER et à Mme HOCHART qui 

remplace Monsieur LELONG. 

Comme l’année passée, je donne rendez-vous 

à tous les nouveaux arrivants sur notre commune 

17 octobre à 11h, afin de leur souhaiter 

la bienvenue lors d’un pot d’accueil. 

Kermesse de l’école, vendredi 26 juin. Cette nouvelle édition a débuté 

par les spectacles des enfants des différentes classes

rythmé cette première partie de soirée sur des thèmes mêlant citoyenneté et 

respect de l’environnement. Merci à Seb d'avoir œuvré

A l’issue de cette jolie prestation, les écoliers ont invité leurs professeurs à 

monter sur scène pour les remercier. C’est aussi le moment où les élèves de 

CM2 adressent un « au revoir » à leur école et à leur maîtresse.  Cette 

séquence était revêtue d’une émotion particulière car la Directrice, Mme 

RAFFIER, change d’affectation à partir de la rentrée prochaine. 

La suite de la soirée s’est déroulée autour de stands de jeux divers

succès auprès des enfants qui ont tous reçu à l’issue 

offert par l’association « Farandole ».  

Parents et enfants ont pu déguster tout au long de la soirée sandwichs, frites 

et boissons dans une ambiance très conviviale. 

Un grand merci aux organisateurs, équipe enseignante et parents d’élèves 

qui ont fortement contribué à la réussite de cette sympathique fête.

 

DINGOMOBILES 
« Totalement dingo » 

 
Le dimanche 5 juillet dernier 

dans le bourg d’Eyjeaux avaient lieu les 

 Dingomobiles. Avec un nombre 

de concurrents en hausse, environ 35, 

cette nouvelle édition a rencontré un 

beau succès sous le soleil et la chaleur 

estivale.  Un grand merci à tous les 

bénévoles et au comité des loisirs pour 

l’organisation de cette belle 

manifestation. 

Eyjeaux infos
Lettre d’information

ette nouvelle édition a débuté 

s enfants des différentes classes : chants et danses ont 

rythmé cette première partie de soirée sur des thèmes mêlant citoyenneté et 

œuvré à cette présentation ! 

ers ont invité leurs professeurs à 

monter sur scène pour les remercier. C’est aussi le moment où les élèves de 

» à leur école et à leur maîtresse.  Cette 

séquence était revêtue d’une émotion particulière car la Directrice, Mme 

RAFFIER, change d’affectation à partir de la rentrée prochaine.  

La suite de la soirée s’est déroulée autour de stands de jeux divers. Un beau 

 de leurs jeux un cadeau 

Parents et enfants ont pu déguster tout au long de la soirée sandwichs, frites 

Un grand merci aux organisateurs, équipe enseignante et parents d’élèves 

sympathique fête. 

infos ! 
information municipale  
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Travaux de voirie 
 

Le revêtement de la route 

de Laubaudie refait à neuf. 

 

Dans le cadre des travaux programmés par la 

communauté d’agglomération Limoges Métropole, 

la route de Laubaudie, à cheval sur la commune 

d’Eyjeaux et d’Aureil vient de voir son revêtement 

refait à neuf. 

Il reste désormais à poursuivre la réflexion sur les 

mesures à mettre en œuvre pour faire en sorte que 

la limitation de vitesse à 50km/heure soit 

respectée dans la traversée du village de 

Laubaudie. 

 

Du côté du Conseil Départemental, ce sont les 

routes de Boisseuil et de Saint Hilaire Bonneval qui 

ont bénéficié d’un nouveau revêtement améliorant 

ainsi nettement la qualité de la voirie de notre 

commune. 

 

La commune 
s’engage 

dans une 
démarche 
zéro 
pesticide 

 
L'objectif de l'opération Limousin zéro pesticide 

consiste à amener les collectivités et les autres 

établissements publics sur l'ensemble de la Région 

Limousin, à s'engager dans des actions visant à 

supprimer l'usage des pesticides de l'entretien des 

espaces publics : voirie, terrains de sport, cours 

d'école, espaces verts, cimetières, zones d'activités, 

etc... 

La municipalité d’Eyjeaux a choisi de s’engager

dans cette démarche officialisée par la signature 

d’une charte lors de la fête du jardin, le 10 mai 

2015, par le Maire Jacques ROUX, Jean Louis 

NOUHAUD Conseiller Départemental, Jean jacques 

RABACHE Directeur de Limousin Nature 

Environnement et Pierre CHEZALVIEL Président 

de la FREDON (Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles). 

Etablir un diagnostic, former et informer,   

promouvoir les méthodes alternatives sont des 

étapes qui permettront à tous de comprendre et 

d’accompagner au mieux cet engagement. 
 

Distribution des  
plaques « numéros 
de rues » 
 

Samedi 13 juin, salle 

La grange, les élus 

ont pu donner leur plaque aux habitants qui se 

sont présentés ; celles restantes ont été distribuées 

progressivement jusqu’ à la fin du mois d’août. Une 

commande complémentaire sera passée pour les 

plaques de rues manquantes et pour ceux qui n’on

pas encore leur numéro. 

N’oubliez pas d’apposer votre plaque de manière 

visible. 

Dans le cadre des travaux programmés par la 

communauté d’agglomération Limoges Métropole, 

, à cheval sur la commune 

vient de voir son revêtement 

Il reste désormais à poursuivre la réflexion sur les 

mesures à mettre en œuvre pour faire en sorte que 

la limitation de vitesse à 50km/heure soit 

respectée dans la traversée du village de 

, ce sont les 

routes de Boisseuil et de Saint Hilaire Bonneval qui 

améliorant 

ainsi nettement la qualité de la voirie de notre 

La commune 

L'objectif de l'opération Limousin zéro pesticide 

consiste à amener les collectivités et les autres 

établissements publics sur l'ensemble de la Région 

Limousin, à s'engager dans des actions visant à 

supprimer l'usage des pesticides de l'entretien des 

es publics : voirie, terrains de sport, cours 

d'école, espaces verts, cimetières, zones d'activités, 

a municipalité d’Eyjeaux a choisi de s’engager 

officialisée par la signature 

le 10 mai 

par le Maire Jacques ROUX, Jean Louis 

Jean jacques 

RABACHE Directeur de Limousin Nature 

EZALVIEL Président 

Fédération Régionale de Défense 

blir un diagnostic, former et informer,   

promouvoir les méthodes alternatives sont des 

étapes qui permettront à tous de comprendre et 

habitants qui se 

uées 

jusqu’ à la fin du mois d’août. Une 

les 

ceux qui n’ont 

votre plaque de manière 

La rentrée des associations

 

Retrouvez dès la rentrée, les différentes associations 

commune (sportives, culturelles, artistiques et autres). 

Pour plus d’informations (liste de l’ensemble des associations, personnes à 

contacter…), consulter le site de la mairie. 

La réunion de rentrée des présidents d’associations est prév

Septembre à 10h Salle 1 de la mairie. 
 

L’association contretemps danse E
LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 201

 
Les lundis : à la salle polyvalente « la Grange

- De 16H45 à 17H45 : Eveil à la danse pour les 5/6 ans

- De 17H45 à 18H45 : Modern’Jazz pour les 6/8 ans

- De 19H00 à 20H15 : Gymnastique douce (Elongation, 

coordination, abdominaux pour ados et adultes)

- De 20H30 à 21H30 : Zumba.

Les mardis : à la salle du préfabriqué : 

- De 18H15 à 19H15 : Modern’Jazz pour les 8/12 ans

- De 19H30 à 20H30 : Modern’Jazz pour ados

- De 20H30 à 21H45 : Modern’Jazz pour adultes.

Les inscriptions pour tous les groupes s’effectueront  le lundi 8 septembre à 

la salle polyvalente « la Grange » de 17h à 1

l’association seront là pour vous renseigner et prendre les adhésions. Les 

inscriptions pourront également être prises en début de c

auprès de Jessica, notre professeur. 

Inscriptions et renseignements :  

Maggy ALABRE : 06.24.51.29.02 

Annette CHARBONNIER : 

 

Boîte mail :  contretempsdanse.eyjeaux@yahoo.fr

 

Côté Fil – Côté Cadre :
Broderie, tricot, patch ou encadrement des ouvrages…

2 heures agréables  pour se retrouver sans qu’il soit question 

rendement. Experte ou débutante venez nous rencontrer avec votre 

ouvrage le 1er et le 3ème mercredis du mois salle de réunion de la 

mairie 1er étage à partir de 20 h 30.

Contacts : 

Christiane BONNAT : 05.55.00.21.05/Sandrine JAUDINOT

Geneviève JOASSIM : 05.55.00.26.08 

Association des parents d’élèves «

Cette année encore l’Association se mobilisera pour 

l’épanouissement de nos petites têtes blondes.

Afin de maintenir nos actions, votr

bienvenue 

préparation de celle

serait ce que 2 heures de son temps sur l’année nous pourrons 

faire plaisir à nos enfants.

Nous vous invitons le

autour d’un pot d’accueil et pourquoi ne pas devenir 

L’association vous convie également à sa première 

Réservation (obligatoire) avant le 02/10 auprès de 

Mme DEVOYON

 

Le judo

de 5 ans et est ouvert aux filles et aux garçons

  Le Ju
et aux adultes.

aucune connaissance du Judo. Cette année il sera complété 

par du Taïso, méthode qui est composée de relaxation, 

assouplissement et

 

HORAIRES
 

Judo Enfants

(5 à 9ans)

Judo 

Ados, adultes

Ju-Jitsu

Taïso 

Afin qu’un

judo, un 

d’Eyjeaux 

Vous pouvez nous contacter à l’un des 3 

dessous, à la salle lors des cours ou par courriel

judoclubeyjeaux@yahoo.fr

Président

Christophe 

Boissiere 

16 Lot le mas 

barette - EYJEAUX

����05.55.30.40.06

 

des associations 
Retrouvez dès la rentrée, les différentes associations présentes sur la 

commune (sportives, culturelles, artistiques et autres).  

Pour plus d’informations (liste de l’ensemble des associations, personnes à 

associations est prévue le Samedi 26 

contretemps danse Eyjeaux fait sa rentrée 

SEPTEMBRE 2015 

la Grange » : 

: Eveil à la danse pour les 5/6 ans 

: Modern’Jazz pour les 6/8 ans 

: Gymnastique douce (Elongation, 

coordination, abdominaux pour ados et adultes) 

: Zumba. 

: Modern’Jazz pour les 8/12 ans 

: Modern’Jazz pour ados 

: Modern’Jazz pour adultes. 

Les inscriptions pour tous les groupes s’effectueront  le lundi 8 septembre à 

» de 17h à 19h. Des responsables de 

l’association seront là pour vous renseigner et prendre les adhésions. Les 

prises en début de chaque cours 

.24.51.29.02  

: 06.32.75.50.01 

contretempsdanse.eyjeaux@yahoo.fr 

: reprise le 2 sept 2015 

roderie, tricot, patch ou encadrement des ouvrages… 

2 heures agréables  pour se retrouver sans qu’il soit question de 

rendement. Experte ou débutante venez nous rencontrer avec votre 

mercredis du mois salle de réunion de la 

étage à partir de 20 h 30. 

Sandrine JAUDINOT : 05.55.10.21.39 

Association des parents d’élèves « Farandole » 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore 

l’Association Farandole, nous sommes un 

groupe de parents d’élèves qui œuvrent pour 

récolter des fonds afin de financer les extras 

de la scolarité qui enrichissent le quotidien de 

nos enfants. 

Cette année encore l’Association se mobilisera pour 

l’épanouissement de nos petites têtes blondes. 

Afin de maintenir nos actions, votre participation est la 

 que ce soit lors d’une manifestation ou dans la 

préparation de celle-ci lors d’une réunion. Si chacun donne ne 

serait ce que 2 heures de son temps sur l’année nous pourrons 

faire plaisir à nos enfants. 

Nous vous invitons le 18/09 pour passer un bon moment 

autour d’un pot d’accueil et pourquoi ne pas devenir 

membre… 

L’association vous convie également à sa première 

manifestation : 

 
 

Réservation (obligatoire) avant le 02/10 auprès de  

Mme DEVOYON entre 8h00 et 18h30 (tel: 05.55.00.20.18) 

Le Judo Club d’Eyjeaux reprendra ses cours le 

Mardi 08 septembre 2015 

Le judo est unSport qui peut se pratiquer à partir 

et est ouvert aux filles et aux garçons.  

Le Ju-Jitsu self défense est ouvert aux adolescents 

et aux adultes. C’est une activité ludique qui ne nécessite 

aucune connaissance du Judo. Cette année il sera complété 

par du Taïso, méthode qui est composée de relaxation, 

assouplissement et maîtrise de soi… 

ES : 
Mardi Mercredi Vendredi 

Judo Enfants 

(5 à 9ans) 

18H00 � 

19H00 
/ 

18H00 � 

19H00 

 

Ados, adultes 

19H00 � 

20H30 
/ 

19H00 � 

20H30 

Jitsu 

 
/ 

19H00 � 

20H30 
/ 

Afin qu’un maximum d’enfants puisse pratiquer le 

  accompagnement de la garderie de l’école 

d’Eyjeaux à la salle est proposé. 

Vous pouvez nous contacter à l’un des 3 numéros ci-

dessous, à la salle lors des cours ou par courriel : 

judoclubeyjeaux@yahoo.fr                                                                                            

Président 

Christophe 

 

16 Lot le mas 

EYJEAUX 

05.55.30.40.06 

Trésorière 

Maryline Redon 

Grateloube 

La Valade - 

EYJEAUX 

����06.60.50.79.42 

Secrétaire 

Julien Collin 

 

1 Allée du pré la 

vigne - EYJEAUX 

����05.55.30.56.24 

N° F.F.J.D.A. 19870490 
 

Buvette et restauration sur place 

 

Couvert pour 

les premières 

réservations 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore 

nous sommes un 

œuvrent pour 

afin de financer les extras 

de la scolarité qui enrichissent le quotidien de 

Cette année encore l’Association se mobilisera pour 

e participation est la 

que ce soit lors d’une manifestation ou dans la 

ci lors d’une réunion. Si chacun donne ne 

serait ce que 2 heures de son temps sur l’année nous pourrons 

Sensibilisation 
au compostage 

à l’école 

A l’école A l’école A l’école A l’école 
Année scolaire 2015-2016 
Le jour de la rentrée, 163 enfants vont reprendre le chemin de l’école

55 en classe de maternelle, 96 en élémentaire et 12 élèves en CLIS 

(Classe d’Inclusion Scolaire). 

L’équipe pédagogique connaitra quelques changements

Pour cette rentrée, Mme HOCHART Mélanie rejoindra la classe de petite 

section-moyenne section. 

M. HATWELL Timothy, occupera le poste de directeur et prendra en 

charge la classe des CE2-CM1. 

M. LEVASSEUR Julien aura la responsabilité de la classe des CM1

 

Les horaires scolaires sont inchangés. 

 

Les TAP (Temps d’Activités périscolaires) sont répartis

dont une heure les lundis et vendredis et une demi

jeudis. 

Ils seront animés comme l’an dernier par les employés communaux

des bénévoles d’associations ou de la commune

 

 

                                                                                            

Après 7 années passées à la Direction de l’école d’Eyjeaux, Madame 

RAFFIER a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière.

A l’occasion du pot de fin d’année réunissant tous les enseignants, élus, 

personnels, parents d’élèves et bénévoles, le Maire Jacques ROUX 

souhaitait à Madame RAFFIER beaucoup de réussite et de satisfactions 

pour la suite de sa carrière. Il soulignait son professionnalisme et les 

excellentes relations entretenues au cours de ces 7 années avec 

enfants, ses collègues, les parents d’élèves et les équipe

Cette soirée fut l’occasion de présenter et de souhaiter la bienvenue à 

Monsieur HATWELL. 

Des remerciements et des encouragements furent aussi adressés à 

Monsieur LELONG qui quitte l’école d’Eyjeaux

parfaitement intégré à l’équipe en fournissant un travail apprécié. 

 

 

Jeudi 9 avril 2015, les élèves de la Clis ont participé avec M

PETIT représentant la Direction de la Propreté de Limoges Métropole

à l'installation d'un composteur dans le jardin derrière la mairie.

Ce fut l'occasion pour les élèves d’aborder de nombreuses questions 

et d'exprimer tout leur savoir sur le sujet, avant de pa

pratiques : Versement des épluchures de la cantine, recouvrement de 

celles ci avec du broyat (branches finement 

alternance avec les déchets afin d'éviter les mauvaises odeurs. Les 

enfants sont ravis d'assurer tous les

l'approvisionnement en déchets pour en assurer le bon 

fonctionnement. 

A l’école A l’école A l’école A l’école     

reprendre le chemin de l’école : 

en élémentaire et 12 élèves en CLIS 

L’équipe pédagogique connaitra quelques changements : 

Pour cette rentrée, Mme HOCHART Mélanie rejoindra la classe de petite 

HATWELL Timothy, occupera le poste de directeur et prendra en 

M. LEVASSEUR Julien aura la responsabilité de la classe des CM1-CM2. 

sont répartis en fin de journée 

dont une heure les lundis et vendredis et une demi- heure  les mardis et 

seront animés comme l’an dernier par les employés communaux et 

des bénévoles d’associations ou de la commune. 

Direction de l’école d’Eyjeaux, Madame 

RAFFIER a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière. 

A l’occasion du pot de fin d’année réunissant tous les enseignants, élus, 

personnels, parents d’élèves et bénévoles, le Maire Jacques ROUX 

Madame RAFFIER beaucoup de réussite et de satisfactions 

pour la suite de sa carrière. Il soulignait son professionnalisme et les 

excellentes relations entretenues au cours de ces 7 années avec les 

les parents d’élèves et les équipes municipales.  

fut l’occasion de présenter et de souhaiter la bienvenue à 

Des remerciements et des encouragements furent aussi adressés à 

LELONG qui quitte l’école d’Eyjeaux, et qui s’était 

parfaitement intégré à l’équipe en fournissant un travail apprécié.  

Pot de fin 
d’année  

 

De gauche à droite :  

M. Lelong, Mme 

Raffier, M. Le Maire J. 

Roux, et M.Hatwell, le 

nouveau Directeur. 

eudi 9 avril 2015, les élèves de la Clis ont participé avec M. David 

représentant la Direction de la Propreté de Limoges Métropole, 

à l'installation d'un composteur dans le jardin derrière la mairie. 

de nombreuses questions 

e sujet, avant de passer aux travaux 

: Versement des épluchures de la cantine, recouvrement de 

celles ci avec du broyat (branches finement broyées) qui vient en 

alternance avec les déchets afin d'éviter les mauvaises odeurs. Les 

enfants sont ravis d'assurer tous les mardis et jeudis 

l'approvisionnement en déchets pour en assurer le bon 


