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Communiqué de l’association des parents d’élèves du 

collège F. Lagrange de PIERRE-BUFFIERE
 

 
Le Conseil local FCPE du collège Fernand Lagrange de PIERRE

invite les parents d’élèves à le rejoindre à tout moment de l’année.

Chacun peut trouver sa place au sein de l’association, selon ses envies ou ses 

possibilités. 

Le conseil local organise au minimum 3 réunions par année scolaire.

En rejoignant l'association, vous pourrez échanger avec d'autres parents sur 

tous les sujets liés à la scolarité de vos enfants (cantine, voyages, ...) et 

participer directement à la vie du collège en représentant les parents d

dans différentes instances (conseils de classe, conseil d'administration,

 

La FCPE est la 1ère fédération nationale de parents d'élèves 
instances départementales et locales. Elle est présente dans la plupart des 

établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des 
enfants et représenter les parents. La FCPE est une force de proposition et 
d'action. Elle est reconnue d’utilité publique. Elle défend l
gratuite et laïque dont l’objectif est la réussite de tous. 

 

La FCPE vous représente : 
au sein du collège : conseils de classe, conseil d'administration, conseil de 

discipline, 

dans les instances départementales: syndicat des transports, 

(redoublements), commission d'affectation, commission des bourses, comité 

départemental de l'éducation nationale 

auprès de l'inspection d'Académie et du Rectorat. 

Bureau 2015-2016 : 
Présidente     Cécile DEGUILLAUME 

Vice-président  Benoît AUCLERC

Trésorière  Catherine GAUQUIE

 Secrétaire   Catherine BOUNY 

  

 

Pour vos contacts : fcpepierrebuffiere@gmail.com 

Sites internet : http://www.fcpe.asso.fr ou http://www.fcpe87.com
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Dates à retenir

• 9 janvier 2016: 11h00, vœux de la municipalité (salle 

La Grange) 

• 30 janvier : repas du judo club d’Eyjeaux

• 6 février : loto de l’école organisé par 

• 13 février (10h-12h) 

salon organisé par 

personne. Salle La Grange.

• 21 février : animation autour de la pomme de garde 

organisée par les Croqueurs de Pommes de l’Ouest 

Limousin 

• 5 mars : repas de l’ACCA

• 12 mars : stage d’initiation aux danses de salon 

organisé par Contre T

La Grange. 

• 12 mars : repas de Contre

• 19 mars : soirée déguisée organisée par 

• 2 avril : repas US Aureil/Eyjeaux

• 30 avril  « Les marmottes se réveillent

Gospel  (le lieu et l’horaire seront reprécisés)

• 8 mai : cérémonie de commémoration au monument 

aux morts. Repas avec animation (sur inscription)

• 8 mai : fête du jardin

• 21 mai : « Les marmottes se réveillent

une balade contée et  un goûter musical

• 4 juin : course pédestre semi

• 11 juin : spectacle de danse de 

Danse » à la salle des

• 1
er

 juillet : kermesse de l’école

• 3 juillet : journées des «

par le Comité des Loisirs
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Découverte du Japon pour Bastien 
BOISSIERE  
 

En juillet dernier, ce jeune judoka Egalien a pu découvrir le 

Japon avec le Pôle Espoir Judo du Limousin lors d’un stage 

sportif et culturel. Au cours de ce stage à Tenri (province 

d’Osaka), il a pu bénéficier d’entrainements avec l’équipe 

japonaise cadets et a eu la chance de voir l’équipe nationa

du Japon en préparation des championnats du monde. Ce 

fut une belle occasion de se confronter aux judokas japonais 

et d’apprécier leur technique. Coté découverte, Bastien, 

même s’il a apprécié les repas traditionnels japonais avec les 

baguettes, dit préférer la nourriture française, et a pu, 

malgré le passage d’un typhon et un climat plutôt chaud et 

humide, découvrir le pays du soleil levant. 

Bastien a débuté le judo au Judo Club d’Eyjeaux à l’âge de 6 

ans. Puis il a rejoint le Racing Limoges Judo à 12 a

première année minimes, et a intégré à 13 ans le pôle Espoir 

Judo Limousin. Il a obtenu sa ceinture noire en juin 2014. 

Malgré sa dernière saison contrariée par des blessures, il a 

réussi à se qualifier pour la coupe de France qui s'est 

déroulée au mois d'octobre.  

Nul doute que ce stage au japon et le stage à Bugeat en fin 

d’été lui ont été bénéfiques. 

Nous lui souhaitons plein de réussite pour la fin de cette

saison… et pour les suivantes. 

 

N°

Chères Egaliennes, chers Egaliens,

 

L’année 2015 s’achève, marquée sur notre 

territoire national par des atteintes à nos 

libertés fondamentales

d’expression, mais aussi nos libertés d’aller et 

venir, de partager des moments de détente 

et de loisirs…. 

Plus que jamais, la défense des devises de la 

république, «

s’impose à nous au moment où la  nouvelle 

année 2016 nous ouvre les bras. 

Vos élus et les personnels communaux 

s’impliquent quotidiennement pour faire

vivre notre espace collectif dans tous les 

domaines, et je les remercie pour leur 

implication soutenue.

Même si elle n’a pas été finalisée en 2015, 

notre action a été constante tout au long de 

cette année dans la recherche d’un gérant 

pour le commerce bar

d’un projet crédible. Nous sommes 

actuellement en pourparlers très avancés 

avec un couple de repreneurs.

 

L’étude menée avec les services de la CALM, 

relative aux perspectives d’aménagement et 

de développement,

déjà de définir des orientations d’évolution et 

de mise en valeur de notre centre bourg. 

Nous pouvons désormais envisager un travail 

cohérent sur les aménagements de voirie 

dans la traversée du bourg et aux abords des 

principaux bâtiments municipaux.

Quant aux  manifestations associatives et 

commémoratives, elles ont témoigné tout au 

long de cette année d’un bel engagement 

collectif de tous les habitants de la commune. 

Je vous invite à poursuivre cette implication 

en 2016, et à renforcer ainsi ce lien social 

important.

 

L’équipe municipale vous donne rendez

le samedi 9 janvier à 11h00 à la salle 

la grange pour la cérémonie des vœux.

Je vous souhaite d’ores et déjà une 

belle année 2016, sereine et fraternelle.

 

Jacques ROUX

ERRATUM :  

Certaines erreurs 

ont été relevées 

dans le précédent 

bulletin de 

novembre. Merci 

de bien vouloir 

corriger : 

- La course de la 

N3L se déroulera 

le 4 juin, 

- Suppression de 
la permanence 

de la Mutualité 

Sociale Agricole 

de M. Flacassier à 

pierre Buffière 
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Dates à retenir 
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repas du judo club d’Eyjeaux 

loto de l’école organisé par Farandole 
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organisé par Contre Temps Danse. 5€/ 

alle La Grange. 
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ACCA 

stage d’initiation aux danses de salon 

Contre Temps Danse. 5€/personne. Salle 

Contre Temps Danse 

soirée déguisée organisée par Farandole 

repas US Aureil/Eyjeaux 

Les marmottes se réveillent » : concert 

Gospel  (le lieu et l’horaire seront reprécisés) 
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Repas avec animation (sur inscription) 

: fête du jardin 

Les marmottes se réveillent » proposeront 
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Comité des Loisirs  
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réussi à se qualifier pour la coupe de France qui s'est 

Nul doute que ce stage au japon et le stage à Bugeat en fin 

la fin de cette 

Janvier 
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Chères Egaliennes, chers Egaliens, 

L’année 2015 s’achève, marquée sur notre 

territoire national par des atteintes à nos 

libertés fondamentales : notre liberté 

d’expression, mais aussi nos libertés d’aller et 

venir, de partager des moments de détente 

e loisirs….  

Plus que jamais, la défense des devises de la 

république, « liberté, égalité, fraternité », 

s’impose à nous au moment où la  nouvelle 

année 2016 nous ouvre les bras.  

Vos élus et les personnels communaux 

s’impliquent quotidiennement pour faire 

vivre notre espace collectif dans tous les 

domaines, et je les remercie pour leur 

implication soutenue. 

Même si elle n’a pas été finalisée en 2015, 

notre action a été constante tout au long de 

cette année dans la recherche d’un gérant 

pour le commerce bar restaurant, porteur 

d’un projet crédible. Nous sommes 

actuellement en pourparlers très avancés 

avec un couple de repreneurs. 

L’étude menée avec les services de la CALM, 

relative aux perspectives d’aménagement et 

développement, nous permet d’ores et 

jà de définir des orientations d’évolution et 

de mise en valeur de notre centre bourg. 

Nous pouvons désormais envisager un travail 

cohérent sur les aménagements de voirie 

dans la traversée du bourg et aux abords des 

principaux bâtiments municipaux. 

ux  manifestations associatives et 

commémoratives, elles ont témoigné tout au 

long de cette année d’un bel engagement 

collectif de tous les habitants de la commune. 

Je vous invite à poursuivre cette implication 

en 2016, et à renforcer ainsi ce lien social si 

important. 

L’équipe municipale vous donne rendez-vous 

le samedi 9 janvier à 11h00 à la salle  

la grange pour la cérémonie des vœux. 

Je vous souhaite d’ores et déjà une  

belle année 2016, sereine et fraternelle. 

Jacques ROUX 
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Lettre d’information 

Fête du cochon 
 

Il ne faisait pas un temps de cochon pour la première édition de la fête 

dédié à ce sympathique et délicieux animal qui s’est déroulée sous le 

soleil d’Eyjeaux le dimanche 08 novembre 2015. 

Avec la volonté de relancer sa manifestation automnale (marché de la 

Saint Martin), la municipalité d’Eyjeaux a choisi un thème qui va puiser ses 

origines dans le passé de nos campagnes. On préparait l'hiver et on «

le cochon » qui allait contribuer à nourrir la famille pendant une partie de 

l’année. 

Cette fête du cochon s’est organisée autour d’un stand central tenu par 

un grossiste régional réputé offrant à la vente toutes pièces de porcs frais 

labellisés.  

Les exposants présents ont proposé non seulement des produits en lien 

avec le thème (charcuterie, conserves, ..), mais aussi du jus de pommes 

issues du verger conservatoire communal, des vins, galetous, fromages, 

pâtisseries, crêpes et d’originaux « gâteaux cheminée

Un stand pédagogique sur la race « cul noir » complétait le thème.

Mais cette manifestation originale allait plus loin avec la présence d’une 

association de sauvegarde des anciennes variétés de pommes du 

limousin, d’une exposition thématique sur la vigne et le vin animé par un 

véritable passionné,  et d’une originale collection d

Pour compléter, vous pouviez également trouver des produits et activités 

artisanales notamment autour du travail du bois et de la vannerie, de 

bijoux et des décorations de noël, des plantations automnales, des 

balades à dos d’ânes, des attractions foraines, … 

A la fête du cochon, tout était bon ! D’ailleurs le public

trompé et a répondu présent tout au long de la journée.

Sans vous faire de tour de cochon, les organisateurs vous donnent d’or

et déjà rendez-vous en novembre 2016 pour une 2eme édition qui promet 

d’être encore plus savoureuse que la première.  

Cochon qui s’en dédit ! 

 

Le Maire et le Conseil 

Municipal

plaisir de vous inviter 

à la cérémonie des 

vœux qui se 

déroulera le 

Janvier 2015 à 11h00

à la salle la Grange
 

ss  !!  
information  
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bijoux et des décorations de noël, des plantations automnales, des 

attractions foraines, …  
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trompé et a répondu présent tout au long de la journée. 

Sans vous faire de tour de cochon, les organisateurs vous donnent d’ores 

mbre 2016 pour une 2eme édition qui promet 

 

Le Maire et le Conseil 

Municipal ont le 

plaisir de vous inviter 

à la cérémonie des 

vœux qui se 

déroulera le samedi 9 

Janvier 2015 à 11h00 

à la salle la Grange 
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  Défi Familles à Energie Positive 
 

Une nouvelle édition  du défi a commencé le 1

décembre dernier, avec un objectif affiché pour 

chaque équipe : diminuer sa consommation 

énergétique d’au moins 8% ! Cette année, une équipe 

d’élus de l’agglo relève le défi afin d’essaimer les 

bonnes pratiques et de démontrer que le confort 

peut très bien s’accorder avec un peu plus de 

sobriété énergétique…Cette action concrète est une 

belle occasion d’échanger et d’apprendre à mieux 

agir pour la protection de notre environnement, tout 

cela de façon ludique.. 

Vous pouvez déjà penser à préparer votre équip

pour le prochain défi… 

http://limoges.familles-a-energie-positive.fr/ 

 

Elaboration du schéma départemental de 

coopération intercommunale : SDCI 
 

Dans le cadre de la grande réforme territoriale, la loi 

NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République) a conduit les Préfets à élaborer un 

schéma départemental d’organisation. 

Ce schéma, présenté à la Commission 

Départementale de la Coopération Intercommunale 

(CDCI) a été adressé aux conseils municipaux pour 

avis. 

L’application de la loi NOTRe entraine des obligations 

à l’égard de 7 EPCI dans la Haute-Vienne. Il  ne 

modifie pas la carte de l’intercommunalité pour la 

commune d’Eyjeaux. 

Notre commune est toutefois impactée par la 

proposition de suppression du Syndicat 

Intercommunal des Allois (Adduction d’eau potable), 

dont le périmètre est totalement inclus dans celui du 

syndicat mixte Vienne-Combade. 

La commune d’Eyjeaux et les communes membres du 

SIAEP des Allois, ont manifesté leur opposition à la 

disparition immédiate du SIAEP des Allois, à travers 

une délibération commune de leurs conseils 

municipaux, en avançant les motifs qui justifient cette 

position.  

 

Dispositif Energie Habitat + 
En 2011, la Région Limousin a mis en place le dispositif 

Energie Habitat afin d’aider les particuliers à améliorer 

la performance énergétique de leur logement. A partir 

de l’année 2015, la Région a souhaité renforcer son 

intervention au travers du dispositif Energie Habitat +.

 

Ce dispositif, centré sur l’efficacité énergétique des 

logements privés permettra de diminuer les dépenses 

des particuliers en matière d’énergie et de contribuer 

à lutter contre la précarité énergétique. Les aides 

régionales doivent par ailleurs générer de nouveaux 

marchés pour les entreprises locales du bâtiment. 

Toutes les informations sur le dispositif ainsi que les 

formulaires de demandes d’aides sont en ligne sur le 

site de la Région : www.regionlimousin.fr 
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Le repas des ainés

Journée festive au repas des 
ainés 
 
Le samedi 05 décembre, la municipalité 

organisait le traditionnel repas des aînés. 

C’est autour d'un repas préparé par 

Monsieur Paul Bénétreau traiteur

Séreilhac, que se sont retrouvés 80 

convives environ, dans la sall

« La Grange

de l’école avaient préparé

d’Activités Périscolaires,

apporté une note de décoration afin 

d'égayer les tables. Maria avait, comme les 

années précédentes, décoré le sapin.

Toutes ces petites attentions furent 

largement appréciées par les invités et 

cette journée fut l’occasion d’échanger et 

de partager des moments de convivialité. 

Une bonne entrée en matière pour débuter 

les fêtes de fin d’année

 

Noël de Farandole 
 
Les  fêtes de Noël, organisées 

par l’association de parents 

d’élèves «Farandole», ont 

évolué cette année et se sont 

déroulées en deux temps forts. 

Le jeudi 17, l’association a offert 

aux plus jeunes (maternelles, 

CP, CE1), sur le temps scolaire, 

un spectacle de marionnettes du 

« Théâtre Carriole ». Le Père 

Noël les a ensuite retrouvés 

pour leur distribuer des jouets 

par milliers !  

Le vendredi 19 décembre au 

soir, les écoliers d’Eyjeaux ont  

proposé une chorégraphie en 

musique, un chant original 

spécialement écrit pour l’école 

d’Eyjeaux et un spectacle de 

Djembé.  

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. 

 

La commission " Education et Jeunesse" invite tous les 
adolescents  de la commune a une rencontre

mars à 10h30 dans la salle du conseil de la mairie pour un 
temps d'échange. Venez nombreux. Un verre de l'amitié 

clôturera ce temps de discussion.

Menus et sapin réalisés par les 
enfants de l’école 

Projet d’aménagement du bourg
 

Un projet d’aménagement du bourg a été présenté aux élus 

par les services de Limoges Métropole. Il permet d’ores et déjà 

de définir des perspectives d’évolution et de mise en valeur de 

notre centre bourg. A l’intérieur de ce cadre, nous pouvons 

désormais e

de voirie dans la traversée du bourg et aux abords des 

principaux bâtiments municipaux. La création d’une zone de 

parking à l’arrière de la salle polyvalente est d’ores et déjà à 

l’étude, et s’inscrit en co

Tous les travaux n’étant pas budgétairement réalisables en une 

seule opération, il est nécessaire de les séquencer, en prenant 

soin de ne pas hypothéquer les perspectives suivantes 

d’aménagement.

 

Le repas des ainés 
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convives environ, dans la salle municipale 

La Grange ». Pour l'occasion, les enfants 

de l’école avaient préparé, lors des Temps 

d’Activités Périscolaires, les menus et 

apporté une note de décoration afin 

d'égayer les tables. Maria avait, comme les 

années précédentes, décoré le sapin. 

Toutes ces petites attentions furent 

largement appréciées par les invités et 

cette journée fut l’occasion d’échanger et 

de partager des moments de convivialité. 

Une bonne entrée en matière pour débuter 

les fêtes de fin d’année !... 

Cérémonie 11 novembre, le devoir de 
mémoire
 
C'est sous un beau soleil avec un public venu nombreux dont  

la présence très remarquée et appréciée d'enfants et 

d’enseignants qu'a eu lieu la commémoration du 11 novembre 

1945. Cet hommage à débuté à 11h30 par le dépôt d’une 

gerbe au monument aux morts p

minute de silence et des discours respectifs du Président de 

l’association des anciens combattants M. Jean Claude CROUZY 

et du maire M. Jacques ROUX. En fin de cérémonie, l’hymne 

national a retenti. Le public présent a ensuite 

l'association  à un apéritif afin de partager un moment de 

convivialité. 

Bar-Restaurant
 

Au cours du trimestre l’équipe 

impliquée dans la recherche de gérants. Après avoir reçu de 

nombreux candidats, le choix des élus s’est arrêté sur un 

couple de repreneurs. Les démarches et la finalisation du 

dossier sont en cours. Si aucun obstacle n’intervien

espérons pouvoir vous communiquer très bientôt la date 

d’ouverture.

  

Les résultats dans notre commune

Second tour

Participation de 65.32% avec l’élection de M. Alain ROUSSEL 

comme président de notre région Aquitaine, Limousin, 

Poitou Charente.

La commission " Education et Jeunesse" invite tous les 
de la commune a une rencontre le samedi 19 

dans la salle du conseil de la mairie pour un 
temps d'échange. Venez nombreux. Un verre de l'amitié 

temps de discussion. 

Projet d’aménagement du bourg 

Un projet d’aménagement du bourg a été présenté aux élus 

par les services de Limoges Métropole. Il permet d’ores et déjà 

de définir des perspectives d’évolution et de mise en valeur de 

notre centre bourg. A l’intérieur de ce cadre, nous pouvons 

désormais envisager un travail cohérent sur les aménagements 

de voirie dans la traversée du bourg et aux abords des 

principaux bâtiments municipaux. La création d’une zone de 

parking à l’arrière de la salle polyvalente est d’ores et déjà à 

l’étude, et s’inscrit en cohérence avec ce projet global.  

Tous les travaux n’étant pas budgétairement réalisables en une 

seule opération, il est nécessaire de les séquencer, en prenant 

soin de ne pas hypothéquer les perspectives suivantes 

d’aménagement. 

Cérémonie 11 novembre, le devoir de 
mémoire 

C'est sous un beau soleil avec un public venu nombreux dont  

la présence très remarquée et appréciée d'enfants et 

d’enseignants qu'a eu lieu la commémoration du 11 novembre 

1945. Cet hommage à débuté à 11h30 par le dépôt d’une 

gerbe au monument aux morts place de l’église suivi d’une 

minute de silence et des discours respectifs du Président de 

l’association des anciens combattants M. Jean Claude CROUZY 

et du maire M. Jacques ROUX. En fin de cérémonie, l’hymne 

national a retenti. Le public présent a ensuite été convié par 

l'association  à un apéritif afin de partager un moment de 

convivialité.  

Restaurant 

Au cours du trimestre l’équipe municipale s’est activement 

impliquée dans la recherche de gérants. Après avoir reçu de 

nombreux candidats, le choix des élus s’est arrêté sur un 

couple de repreneurs. Les démarches et la finalisation du 

dossier sont en cours. Si aucun obstacle n’intervient, nous 

espérons pouvoir vous communiquer très bientôt la date 

d’ouverture. 

Les résultats dans notre commune : 
 

1er tour :  

Participation de 59.6% avec en tête M. 

Alain ROUSSEL (31.25%) pour le PS, M. 

Jacques COLOMBIER (22.68%) pour le 

FN et Mme Virginie CALMELS (20.56%) 

pour LR. 

 

Second tour : 

Participation de 65.32% avec l’élection de M. Alain ROUSSEL 

comme président de notre région Aquitaine, Limousin, 

Poitou Charente. 

DDDDDDDDuuuuuuuu        ccccccccôôôôôôôôttttttttéééééééé        ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’
Sorties en Forêt Communale  
Les élèves chercheurs....de champignons

 

Cinq classes de primaires accompagnées de leurs enseignants et 

du personnel de soutien, des parents d’élèves ainsi que des élus de 

la municipalité d’Eyjeaux ont participé à la cueillette du matin dans 

les bois communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

champignons, à différencier les bons des moins bons, les 

comestibles des autres. Des conseils de prudence ont été délivrés 

aux enfants qui ont également appris à reconnaître les feuilles 

d’arbres. Après l’heure de sortie de l’école, l’exposition était 

ouverte aux habitants de la commune et près d’une centaine de 

personne du village  sont venus affiner leurs connaissances.  Sur 

les tables, on pouvait trouver de nombreuses variétés y compris la 

fameuse amanite phalloïde qui a suscité beaucoup de questions 

chez les enfants. 

Cette journée gratuite pour tous reçoit le soutien financier du 

conseil régional  et du conseil départemental. Elle a été très 

appréciée par les enfants et les habitants de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 2016 
Nous remercions les familles domiciliées sur Eyjeaux

enfant né en 2013, susceptible d’être scolarisé à la rentrée 2016 

d’en informer la mairie afin de pouvoir établir un prévisionnel.

 

L’union fait la force ! 
Le 23 novembre dernier, à l’initiative

rencontre a eu lieu entre les enseignants, les employées 

communales, Farandole et les élus de la commission «

et Jeunesse » afin de discuter des aménagements à prévoir dans la 

cour d’école. Des projets d’achat de jeux collec

Merci à Farandole pour son engagement auprès des enfants.

 

 

Un projet d’aménagement du bourg a été présenté aux élus 

par les services de Limoges Métropole. Il permet d’ores et déjà 

de définir des perspectives d’évolution et de mise en valeur de 

notre centre bourg. A l’intérieur de ce cadre, nous pouvons 

nvisager un travail cohérent sur les aménagements 

de voirie dans la traversée du bourg et aux abords des 

principaux bâtiments municipaux. La création d’une zone de 

parking à l’arrière de la salle polyvalente est d’ores et déjà à 

Tous les travaux n’étant pas budgétairement réalisables en une 

seule opération, il est nécessaire de les séquencer, en prenant 

soin de ne pas hypothéquer les perspectives suivantes 

Cérémonie 11 novembre, le devoir de 

C'est sous un beau soleil avec un public venu nombreux dont  

la présence très remarquée et appréciée d'enfants et 

d’enseignants qu'a eu lieu la commémoration du 11 novembre 

1945. Cet hommage à débuté à 11h30 par le dépôt d’une 

lace de l’église suivi d’une 

minute de silence et des discours respectifs du Président de 

l’association des anciens combattants M. Jean Claude CROUZY 

et du maire M. Jacques ROUX. En fin de cérémonie, l’hymne 

été convié par 

l'association  à un apéritif afin de partager un moment de 

municipale s’est activement 

impliquée dans la recherche de gérants. Après avoir reçu de 

nombreux candidats, le choix des élus s’est arrêté sur un 

couple de repreneurs. Les démarches et la finalisation du 

t, nous 

espérons pouvoir vous communiquer très bientôt la date 
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Les enfants avaient aussi la consigne 

de ramener une feuille de chaque 

arbre différent de la forêt. De retour 

pour la pause déjeuner, les 

animateurs ont pu identifier les 

champignons et dresser une 

exposition avec des jeux pour les 

enfants et des explications écrites. En 

début d’après midi, les classes sont 

venues apprendre à reconnaître les  

M. 

(31.25%) pour le PS, M. 

Jacques COLOMBIER (22.68%) pour le 

FN et Mme Virginie CALMELS (20.56%) 

llllllll’’’’’’’’ééééééééccccccccoooooooolllllllleeeeeeee        

Les élèves chercheurs....de champignons 

Vendredi 2 octobre 

trois animateurs du 

centre nature << La 

Loutre >> sont venus à 

l'école, afin d'animer 

une journée 

"découverte des 

champignons".  

 

classes de primaires accompagnées de leurs enseignants et 

du personnel de soutien, des parents d’élèves ainsi que des élus de 

la municipalité d’Eyjeaux ont participé à la cueillette du matin dans 

s bons des moins bons, les 

comestibles des autres. Des conseils de prudence ont été délivrés 

également appris à reconnaître les feuilles 

d’arbres. Après l’heure de sortie de l’école, l’exposition était 

e et près d’une centaine de 

personne du village  sont venus affiner leurs connaissances.  Sur 

les tables, on pouvait trouver de nombreuses variétés y compris la 

fameuse amanite phalloïde qui a suscité beaucoup de questions 

ratuite pour tous reçoit le soutien financier du 

conseil régional  et du conseil départemental. Elle a été très 

appréciée par les enfants et les habitants de la commune.  

familles domiciliées sur Eyjeaux et ayant un 

, susceptible d’être scolarisé à la rentrée 2016 

d’en informer la mairie afin de pouvoir établir un prévisionnel.   

Le 23 novembre dernier, à l’initiative des enseignants, une 

rencontre a eu lieu entre les enseignants, les employées 

communales, Farandole et les élus de la commission « Education 

» afin de discuter des aménagements à prévoir dans la 

cour d’école. Des projets d’achat de jeux collectifs sont en cours. 

Merci à Farandole pour son engagement auprès des enfants. 
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