
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi  4 juin 
2016, la commune 

d’Eyjeaux sera le 
terrain de Jeu de la 

10ème édition de la  
course N3L, « La 

course nocturne des 
trois Limousines ». 
Le départ de la N3L sera 
donné dans le bourg de St 
Paul (20h15)  pour ensuite 
traverser  la commune 
d’Eyjeaux  et pour une 
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arrivée festive (fête foraine et feu d’artifice) à  Feytiat (de
22h à 24h).  Ce  trail est ouvert à tous licenciés ou non

des épreuves de 13 ou 26 km au choix. 
Comme les années précédentes, des randonnées pédestres 
seront  organisées pour parcourir nos beaux chemins de 
campagne. 
De plus, nous accueillerons sur cette manifestation et 
notamment à Eyjeaux, l’association H.Cap nature qui 
cherche à développer des liens entre valides ou non
jeunes de l’IME qui découvriront les plaisirs du sport de 
compétition et enfin le groupe canicross. 
Concernant Eyjeaux (départ du 13 kms - relais Duo), 
plusieurs animations sont envisagées avec à noter pour la 
première fois, la légère modification du parcours d’arrivée 
qui empruntera une partie du parc du château, patrimoine
de la commune. 
Notez ce rendez vous important et n’hésitez pas à venir 
rejoindre et encourager les coureurs et marcheurs.

Dates à retenir 

 
• 30 avril : 20h30, salle La Grange, soirée jazz

organisée par « Les marmottes se 
réveillent »   

• 8 mai : 11h30 cérémonie de 
commémoration au monument aux morts. 
Repas avec animation (sur inscription)

• 8 mai : journée de la fête du jardin 

• 28 mai  « comité des loisirs » : la 
ados des Compagnons du Roseau

présentera sa pièce à la salle La Grange

• 4 juin : course pédestre semi-nocturne N3L

• 11 juin : spectacle de danse de « 

Temps Danse » à la salle des fêtes de St Paul

• 25 juin « Les marmottes se réveillent
fête de la musique à partir de 17h00, salle 
La Grange 

• 1
er

 juillet : kermesse de l’école 

• 3 juillet : journées des « Dingomobiles

organisées par le Comité des Loisirs  

Ernest et Célestine

Responsable d’édition : Jacques ROUX Imprimeur : Sotiplan (2 Bis av. Garibaldi - BP 42 

IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        
’’iinnffooss  eett  ddee  ddaatteess  ssuurr  wwwwww..eeyyjjeeaauuxx..ccoomm))  

feu d’artifice) à  Feytiat (de 
ouvert à tous licenciés ou non pour 

Comme les années précédentes, des randonnées pédestres 
chemins de 

De plus, nous accueillerons sur cette manifestation et 
notamment à Eyjeaux, l’association H.Cap nature qui 
cherche à développer des liens entre valides ou non, des 

qui découvriront les plaisirs du sport de 

relais Duo), 
à noter pour la 

la légère modification du parcours d’arrivée 
qui empruntera une partie du parc du château, patrimoine 

Notez ce rendez vous important et n’hésitez pas à venir 
rejoindre et encourager les coureurs et marcheurs. 

soirée jazz 
Les marmottes se 

cérémonie de 
au monument aux morts. 

Repas avec animation (sur inscription) 

la troupe 

Roseau 
La Grange 

nocturne N3L 

 Contre 

à la salle des fêtes de St Paul 

Les marmottes se réveillent » : 
à partir de 17h00, salle 

Dingomobiles » 
 

« Fête du printemps » :  

Vendredi 8 avril, les enfants de 
l’école ont défilé avec leurs 
enseignants dans le village. Nous 
avons pu apprécier tout le travail 
de préparation de leurs beaux 
costumes autour du programme 
école et cinéma87. Cet après 
midi s’est terminé par un goûter 
offert par l’association des 
parents d’élèves, Farandole. 
Merci à tous pour ce joyeux 
moment ! 

Ernest et Célestine 

N°

Chères Egaliennes, chers Egaliens
 
C’est avec un plaisir certain que 
nous accueillons au cours de ce mois de 
mai 2016 l’ouverture du bar restaurant 
« Bom Apetite
restaurant «
part. 
Ces deux ouvertures vont proposer sur le 
territoire communal deux offres de restauration 
différentes et complémentaires que nous vous 
invitons à découvrir.
 
Le projet de Matthias LANGLOIS à 
prolonge une activité de traiteur qu’il exerce déjà 
depuis plusieurs années. Dans la salle de 
restaurant où vous serez accueillis, à coté d’une 
belle cheminée, le cuisinier préparera en direct 
vos plats chauds
découvrir !...
 
Le bar restaurant communal, repris par Raul et 
Marisa DASILVA vous invitera non seulement à 
découvrir la cuisine et les spécialités portugaises, 
mais aussi une cuisine de tous les jours, avec, 
nous n’en doutons pas, le rayon de soleil qui 
permettra de vous restaurer dans une ambiance 
chaleureuse. 
 
La commission associative et le groupe marché 
ont activement préparé la prochaine fête du 
jardin le 8 mai prochain. Je les félicite pour leur 
travail et je vous invite à partager cette journée 
de fête printanière. 
De nombreux autres rendez
soirée théâtre
soirées jazz, balade contée et soirée musique, 
avec « les marmottes se réveillent
pédestre des 
et bien d’autres activités associatives
programme bien rempli jusqu’aux grandes 
vacances !
 
Votre participation 
 dans tous ces lieux de rendez
sont les témoignages de la vitalité de
 notre territoire.
connaître et partager toutes ces
manifestations
 
Jacques ROUX
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Chères Egaliennes, chers Egaliens 

C’est avec un plaisir certain que  
nous accueillons au cours de ce mois de  
mai 2016 l’ouverture du bar restaurant  

Bom Apetite » dans le bourg d’une part et du 
restaurant « Le Chemin » à Laubaudie d’autre 

Ces deux ouvertures vont proposer sur le 
itoire communal deux offres de restauration 

différentes et complémentaires que nous vous 
invitons à découvrir. 

Le projet de Matthias LANGLOIS à Laubaudie 
prolonge une activité de traiteur qu’il exerce déjà 
depuis plusieurs années. Dans la salle de 

ant où vous serez accueillis, à coté d’une 
belle cheminée, le cuisinier préparera en direct 
vos plats chauds : une cuisine traditionnelle à 

!... 

Le bar restaurant communal, repris par Raul et 
Marisa DASILVA vous invitera non seulement à 

r la cuisine et les spécialités portugaises, 
mais aussi une cuisine de tous les jours, avec, 
nous n’en doutons pas, le rayon de soleil qui 
permettra de vous restaurer dans une ambiance 
chaleureuse.  

La commission associative et le groupe marché 
ment préparé la prochaine fête du 

jardin le 8 mai prochain. Je les félicite pour leur 
travail et je vous invite à partager cette journée 
de fête printanière.  
De nombreux autres rendez-vous sont annoncés : 

théâtre avec le « comité des loisirs », 
rées jazz, balade contée et soirée musique, 

les marmottes se réveillent », la course 
pédestre des 3 limousines, les dingomobiles,... 
et bien d’autres activités associatives : un 
programme bien rempli jusqu’aux grandes 

! 

Votre participation et votre présence 
dans tous ces lieux de rendez-vous,  

sont les témoignages de la vitalité de 
notre territoire. N’hésitons pas à faire  

connaître et partager toutes ces 
manifestations !   

Jacques ROUX 

De nouve
Sandrine et Julien JEAUFFROY viennent de s’installer à 
la « Ferme de Chantecaille
l’automne 20
issus de leur production et au printemps 201
paniers de légumes variés,
projets bâtis autour de chantiers participatifs
vous pouvez consulter leur site 
chantecaille.fr
 

Déjà 1 an ! 
Le 8 mars dernier, le Maire accompagné d’élus de 
la commune  ont rendu visite à Sylvie Guerin, 
bouquet de fleurs en mains, afin de fêter le 1
anniversaire de l’ouverture du salon de coiffure, 
qui était aussi la journée de la femme
Egaliennes et égaliens ont plaisir à se faire coiffer 
dans ce lieu cocooning où l’accueil est 
chaleureux. 

www.lechemin.eresto.net 06.98.17.25.26 

En Mai, le chemin ouvre ses portes
Matthias  Langlois,
accompagnateur d’évènements, présent sur 
notre commune depuis 4 ans est
accueillir à la table de son restaurant pour 
vous faire déguster 
sa cuisine, 
traditionnelle et originale.

Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Bom Bom Bom Bom ApetiteApetiteApetiteApetite
Ouverture du bar restaurant «

bourg. 

 

Les candidatures pour la reprise du bar restau
multiservices ont été nombreuses. La commission 
communale constituée pour les étudier a retenu 
depuis novembre dernier la candidature de 
Monsieur et Madame DA SILVA. Leur projet nous a 
séduits par son sérieux et sa crédibilité, mais aussi 
par son authenticité avec la proposition de 
spécialités portugaises. Présents en France depuis 
plus de 4 ans, ils ont déjà fait leurs preuves en 
matière de restauration au Portugal et en Limousin, 
avant de choisir de gérer leur propre affaire.
Aux termes de démarches 
professionnelles, l’ouverture tant attendue est 
annoncée pour ce mois de mai. 
Nous sommes heureux de les accueillir à Eyjeaux.
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Lettre d’information 

De nouveaux producteurs à Chantecaille 
Sandrine et Julien JEAUFFROY viennent de s’installer à 

Ferme de Chantecaille ». Ils proposeront  dès 
l’automne 2016 des poulets fermiers labellisés bio 
issus de leur production et au printemps 2017 des 
paniers de légumes variés, en attendant d’autres 
projets bâtis autour de chantiers participatifs. D’ici là, 
vous pouvez consulter leur site http://ferme-de-
chantecaille.fr 

Le 8 mars dernier, le Maire accompagné d’élus de 
la commune  ont rendu visite à Sylvie Guerin, 
bouquet de fleurs en mains, afin de fêter le 1er 
anniversaire de l’ouverture du salon de coiffure, 

ée de la femme ! 
s ont plaisir à se faire coiffer 

dans ce lieu cocooning où l’accueil est 

En Mai, le chemin ouvre ses portes... 
Matthias  Langlois,  traiteur, 

ccompagnateur d’évènements, présent sur 
notre commune depuis 4 ans est ravi de vous 
accueillir à la table de son restaurant pour 

riginale.    

ApetiteApetiteApetiteApetite    
Ouverture du bar restaurant « Bom Apetite » dans le 

Les candidatures pour la reprise du bar restaurant 
multiservices ont été nombreuses. La commission 
communale constituée pour les étudier a retenu 
depuis novembre dernier la candidature de 
Monsieur et Madame DA SILVA. Leur projet nous a 
séduits par son sérieux et sa crédibilité, mais aussi 

enticité avec la proposition de 
spécialités portugaises. Présents en France depuis 
plus de 4 ans, ils ont déjà fait leurs preuves en 
matière de restauration au Portugal et en Limousin, 
avant de choisir de gérer leur propre affaire. 
Aux termes de démarches administratives et 
professionnelles, l’ouverture tant attendue est 
annoncée pour ce mois de mai.  
Nous sommes heureux de les accueillir à Eyjeaux. 
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 Point finances: 

Les comptes 2015 sont clos. L’année aura été synonyme 
d’économies sur les dépenses de fonctionnement (
rapport au budget prévu) et d’optimisation des recettes (+ 
50 261€). Les différents efforts de tous ont conduit 
résultat de fonctionnement de 111 435€. Cette somme sera 
totalement affectée à l’investissement 2016. 
Le budget 2016, voté lors du dernier conseil, s’inscrit à nouveau 
dans un contexte délicat. Les décisions externes se répercutent de 
plein fouet sur notre collectivité : baisse des dotations de l’état, 
augmentation des charges de personnel… Malgré cela, no
budget se doit d’être équilibré. Pour cela, certains postes de 
dépenses vont être analysés en profondeur (assurance, 
maintenance…) pour continuer à réaliser de nouvelles économies 
et le recours à l’effort fiscal va être à nouveau utilisé. En effet, la 
commune souhaite pouvoir continuer à investir. Des enveloppes 
ont été prévues pour financer la montée en puissance d’internet, 
des travaux d’isolation de l’école, du matériel informatique pour 
l’école et d’autres aménagements. 

Voirie et aménagements 
 Laubaudie 

Les automobilistes, qui transitent par la voie communale 53 (VC 
53)  qui relie la Départementale 979 (Route d’Eymoutiers) 
Départementale 98 (Feytiat – Eyjeaux), ont pu constater que des 
ralentisseurs de type dos d’âne avaient été posés dans le village de 
Laubaudie. 
Les travaux ont été engagés suite aux plaintes des riverains et à la 
pétition signée par les habitants du village de Laubaudie, 
constatant une vitesse excessive dans la traversée du village. Les 
comptages demandés par la commune et réalisés par les services 
techniques de Limoges Métropole ont fait ressortir des vitesses 
excessives : seulement 20 % des véhicules respectaient la vitesse 
maximale autorisée soit 50 km/h, 50 % des véhicules circulaient à 
plus de 60 km/h et certains traversaient le village à plus de 90 
km/h. 
En collaboration avec les services de Limoges Métropole et après 
une réunion avec les riverains, notre volonté de sécurisation nous 
a conduits à installer trois ralentisseurs afin de réduire la vitesse. 
Comme tous les ralentisseurs, ils doivent être abordés à vitesse 
réduite. La signalétique correspondante (panneaux 70, 50, 30) 
annonçant les dos d’âne.  

 Route de Saint Paul et route de Feytiat 
Des travaux de réfection vont être effectués
Départemental sur la RD et la RD 98. La préparation a  déjà eu lieu 
et les travaux seront effectués courant 2016. 

Internet et haut débit 
La desserte internet en haut débit reste une attente pressante de 
nombreux habitants de la commune. Le NRAZO installé il y a 
quelques années, ne suffit plus à offrir aujourd’hui une offre 
internet correcte, avec des débits mesurés très souvent inférieurs 
à 1 Mb.  
C’est pourquoi la commune d’Eyjeaux a décidé de s’inscrire dans la 
démarche engagée par la communauté d’agglomération de 
Limoges Métropole et qui consiste à intervenir pour anticiper la 
réalisation de travaux permettant une montée en débit avec une
installation de fibre optique jusqu’à certains  répartiteurs. Cette 
opération est rendue possible grâce à l’engagement financier de la 
communauté d’agglomération, du conseil régional, du conseil 
départemental et de la commune pour tout complément financie
qui serait nécessaire à son aboutissement. Cette opération 
implique une adhésion de la commune au syndicat mixte Dorsal 
qui sera chargée d’assurer les montages juridiques et techniques. 
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’état 
d’avancement du dossier. 
 

 

Les comptes 2015 sont clos. L’année aura été synonyme 
fonctionnement (- 61175€ par 

rapport au budget prévu) et d’optimisation des recettes (+ 
€). Les différents efforts de tous ont conduit à dégager un 

€. Cette somme sera 

Le budget 2016, voté lors du dernier conseil, s’inscrit à nouveau 
dans un contexte délicat. Les décisions externes se répercutent de 

sur notre collectivité : baisse des dotations de l’état, 
augmentation des charges de personnel… Malgré cela, notre 
budget se doit d’être équilibré. Pour cela, certains postes de 
dépenses vont être analysés en profondeur (assurance, 
maintenance…) pour continuer à réaliser de nouvelles économies 
et le recours à l’effort fiscal va être à nouveau utilisé. En effet, la 
commune souhaite pouvoir continuer à investir. Des enveloppes 
ont été prévues pour financer la montée en puissance d’internet, 
des travaux d’isolation de l’école, du matériel informatique pour 

Les automobilistes, qui transitent par la voie communale 53 (VC 
53)  qui relie la Départementale 979 (Route d’Eymoutiers)  à la 

), ont pu constater que des 
ralentisseurs de type dos d’âne avaient été posés dans le village de 

Les travaux ont été engagés suite aux plaintes des riverains et à la 
pétition signée par les habitants du village de Laubaudie, 

se excessive dans la traversée du village. Les 
comptages demandés par la commune et réalisés par les services 
techniques de Limoges Métropole ont fait ressortir des vitesses 

: seulement 20 % des véhicules respectaient la vitesse 
ée soit 50 km/h, 50 % des véhicules circulaient à 

plus de 60 km/h et certains traversaient le village à plus de 90 

En collaboration avec les services de Limoges Métropole et après 
une réunion avec les riverains, notre volonté de sécurisation nous 

onduits à installer trois ralentisseurs afin de réduire la vitesse.  
Comme tous les ralentisseurs, ils doivent être abordés à vitesse 
réduite. La signalétique correspondante (panneaux 70, 50, 30) 

ytiat  
effectués par le Conseil 

Départemental sur la RD et la RD 98. La préparation a  déjà eu lieu 

La desserte internet en haut débit reste une attente pressante de 
nombreux habitants de la commune. Le NRAZO installé il y a 
quelques années, ne suffit plus à offrir aujourd’hui une offre 
internet correcte, avec des débits mesurés très souvent inférieurs 

C’est pourquoi la commune d’Eyjeaux a décidé de s’inscrire dans la 
démarche engagée par la communauté d’agglomération de 
Limoges Métropole et qui consiste à intervenir pour anticiper la 
réalisation de travaux permettant une montée en débit avec une 
installation de fibre optique jusqu’à certains  répartiteurs. Cette 
opération est rendue possible grâce à l’engagement financier de la 
communauté d’agglomération, du conseil régional, du conseil 
départemental et de la commune pour tout complément financier 
qui serait nécessaire à son aboutissement. Cette opération 
implique une adhésion de la commune au syndicat mixte Dorsal 
qui sera chargée d’assurer les montages juridiques et techniques.  
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’état 
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De la conception des produits à leur 
à la transition énergétique pour la croissance verte lutte 

contre les gaspillages. (Loi n°2015
La loi interdit à compter du 1er juillet 2016
plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au poin
de vente. 
À partir du 1

er
 janvier 2017, l’interdiction 

au tour de la vaisselle jetable en plastique 
compostable en compostage domestique et constituée
biosourcées (art. 73). 

Pour accompagner cette démarche la municipalité 
d’Eyjeaux, encouragée par l’association Farandole, 
souhaite aujourd’hui investir dans 1000 gobelets 
réutilisables. Ces gobelets pourront être mis à 
disposition (contre caution) des associations pour 
leurs manifest

Eyjeaux peut compter sur sa 

jeunesse ! 
Samedi 19 mars, vingt  jeunes 
entre 12 et 18 ans ont  répondu 
présent  à l’invitation lancée  
par la commission «  Education 
et jeunesse  afin de  partager 
avec les élus un temps 
d’échange au cours duquel les 
jeunes ont  exprimé leurs 
attentes et  leurs intérêts pour 
la vie communale. Plusieurs sujets importants ont été abordés au cours de cette 
rencontre: le manque de transports collectifs en direction de 
Limoges, la difficulté à se connecter à  Internet au moment où on en 
a le plus besoin, la nécessité d’améliorer les équipements spor
dans le village et de créer  des espaces de jeux et de rencontre dans 
le cadre du projet d’aménagement du bourg porté par la 
municipalité.   
Un petit groupe de jeunes et d’élus se réunira prochainement pour 

réfléchir aux transports collectifs

Un grand merci à tous. 

Le Comité des Loisirs d’Eyjeaux a tenu son assemblée générale le 22 
janvier 2016. Le bureau du Comité se constitue comme suit : Alain 
Delmon, Président ; Pierre Sarre et Philippe Ribière Vice
Maria Coudert, Trésorière, Yannick Breton Trésorière adjointe, 
Elodie Coudert, Secrétaire et Mickael Andrieux Secrétaire adjoint.
Le Comité continue ses activités

• le 28 mai

Roseau présentera sa pièce

• le dimanche 3 juillet 2016, la 14

fameuses caisses à savons et leur traditionnelle course dans la 
descente du bourg d’Eyjeaux. 
agendas ! 

 

Le titre de miss Limoges pour 
Marine Lagrange, une jeune 

égalienne

C’est à l’issue d’une soirée dont elle 
garde un agréable souvenir que Marine a 
conquis le titre de miss Limoges en 
février dernier. Cette jeune étudiante 
égalienne est enchantée par les 
perspectives qui s’ouvrent à elle pour 
l’année à venir, même si le ryt
quelquefois soutenu. Bravo Marine, et 
toutes nos félicitations
 

     

 
(Réservez la date
20 Novembre. Plus d'infos au prochain numéro...)
En attendant les Marmottes ont organisé le 
soirée jazz 

Rouilhoc. 
Les Marmottes, toujours en effervescence, 
Samedi 25 Juin

programme
-17h : Balade contée avec l'Association « Les Passeurs d'histoires
-18h30 : Apéro musical et Restauration légère avec une cart
donnée aux musiciens du village. Avis aux amateurs. 
Pour les inscriptions contactez Aline
ou Cathy : 05.55.48.39.50.
Nous vous attendons nombreux
 

 

Animation autour de la pomme de garde
Le 21 février dernier avait lieu la fête de la pomme de garde, animée 
par l’association des croqueurs de pommes.
Le verger conservatoire communal était le lieu de rendez
mettre en application des principes de taille et d’entretien des 
pommiers. 
A l’intérieur de la salle la grange, la présentation des fruits, et divers 
stands de vente de produits et d’ouvrages sur le thème de la pomme, 
rappelaient la richesse de ce fruit, son histoire et toutes ses 
utilisations. Cette visite pouvait être agréable
dégustation d’une pate de fruits à la pomme ou de la potion des 
croqueurs, qui avait quelque chose de magique…..
Le stand d’échange de greffons connaissait aussi un vif succès, ainsi 
que le stand extérieur où de nombreux plants d’ancie
de nombreuses espèces étaient proposés à la vente. 
La fête de la pomme de garde
agendas ! 

En décembre 
les cadeaux du père noël ont ravis les enfants
 En Janvier
aux enfants et aux enseignants de déguster des crêpes et de 
« pousser la chansonnette des chinois
à manger avec des baguettes...
Nous nous efforçons avec un objectif de maîtrise budgétaire de 
proposer aux
 Le goût s’éduque aussi avec du temps et de la patience et pour cela 
nous faisons confiance à notre cuisinière ainsi qu’au reste du 
personnel communal qui s’emploie chaque jour à faire de ce 
moment un mome

 

 

aaaaaaaa        ccccccccoooooooommmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuunnnnnnnneeeeeeee        

De la conception des produits à leur recyclage, la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte lutte 

Loi n°2015-992) 
1er juillet 2016, les sacs de caisse en matières 

plastiques à usage unique destinés à l'emballage de marchandises au point 

janvier 2017, l’interdiction sera étendue et en 2020, ce sera 
vaisselle jetable en plastique d’être interdite, sauf celle 

postage domestique et constituée de matières 

accompagner cette démarche la municipalité 
d’Eyjeaux, encouragée par l’association Farandole, 
souhaite aujourd’hui investir dans 1000 gobelets 
réutilisables. Ces gobelets pourront être mis à 
disposition (contre caution) des associations pour 
leurs manifestations. 

Eyjeaux peut compter sur sa 

Samedi 19 mars, vingt  jeunes 
entre 12 et 18 ans ont  répondu 
présent  à l’invitation lancée  

Education 
afin de  partager 

avec les élus un temps 
uel les 

jeunes ont  exprimé leurs 
attentes et  leurs intérêts pour 

Plusieurs sujets importants ont été abordés au cours de cette 
rencontre: le manque de transports collectifs en direction de 
Limoges, la difficulté à se connecter à  Internet au moment où on en 
a le plus besoin, la nécessité d’améliorer les équipements sportifs 
dans le village et de créer  des espaces de jeux et de rencontre dans 
le cadre du projet d’aménagement du bourg porté par la 

Un petit groupe de jeunes et d’élus se réunira prochainement pour 

réfléchir aux transports collectifs et aux aménagements à Eyjeaux. 

Le Comité des Loisirs d’Eyjeaux a tenu son assemblée générale le 22 
omité se constitue comme suit : Alain 

; Pierre Sarre et Philippe Ribière Vice-Présidents ; 
Maria Coudert, Trésorière, Yannick Breton Trésorière adjointe, 
Elodie Coudert, Secrétaire et Mickael Andrieux Secrétaire adjoint. 

e ses activités : 

28 mai, la troupe ados des Compagnons du 

présentera sa pièce.  

dimanche 3 juillet 2016, la 14
ème

 édition des Dingomobiles, les 
fameuses caisses à savons et leur traditionnelle course dans la 
descente du bourg d’Eyjeaux. Réservez donc ces dates dans vos 

Le titre de miss Limoges pour 
Marine Lagrange, une jeune 

égalienne  

C’est à l’issue d’une soirée dont elle 
garde un agréable souvenir que Marine a 
conquis le titre de miss Limoges en 
février dernier. Cette jeune étudiante 
égalienne est enchantée par les 
perspectives qui s’ouvrent à elle pour 
l’année à venir, même si le rythme est 
quelquefois soutenu. Bravo Marine, et 
toutes nos félicitations !  

Ecole et restauration

Depuis la rentrée scolaire 
nos enfants ont pu déguster 
avec les menus à thèmes 
proposés par 
des plats variés, originaux et 
équilibrés. Toujours en place 
sur les menus scolaires un à 
deux menus de production 
locale par mois établis par 
Yannick. 

 

la date : deux représentations les Samedi 19  et Dimanche 
20 Novembre. Plus d'infos au prochain numéro...) 
En attendant les Marmottes ont organisé le Samedi 30 Avril  une 

soirée jazz  avec le pianiste Thomas Ezekiel et le guitariste Gaël 

mottes, toujours en effervescence, fêteront la Musique le 

Samedi 25 Juin. Rendez-vous Salle la Grange à Eyjeaux. Au 
programme : 

: Balade contée avec l'Association « Les Passeurs d'histoires
: Apéro musical et Restauration légère avec une carte blanche 

donnée aux musiciens du village. Avis aux amateurs.  
Pour les inscriptions contactez Aline : 05.55.00.20.11  

: 05.55.48.39.50. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Animation autour de la pomme de garde  
Le 21 février dernier avait lieu la fête de la pomme de garde, animée 
par l’association des croqueurs de pommes. 
Le verger conservatoire communal était le lieu de rendez-vous pour 
mettre en application des principes de taille et d’entretien des 
pommiers.  
A l’intérieur de la salle la grange, la présentation des fruits, et divers 
stands de vente de produits et d’ouvrages sur le thème de la pomme, 
rappelaient la richesse de ce fruit, son histoire et toutes ses 
utilisations. Cette visite pouvait être agréablement ponctuée par la 
dégustation d’une pate de fruits à la pomme ou de la potion des 
croqueurs, qui avait quelque chose de magique….. 
Le stand d’échange de greffons connaissait aussi un vif succès, ainsi 
que le stand extérieur où de nombreux plants d’anciennes variétés 
de nombreuses espèces étaient proposés à la vente.  
La fête de la pomme de garde : une date à inscrire dans vos 

 

En décembre 2 menus de Noël  dégustés auprès de la cheminée et 
les cadeaux du père noël ont ravis les enfants !   
En Janvier la Chandeleur et le Menu Nouvel An Chinois ont permis 

aux enfants et aux enseignants de déguster des crêpes et de 
pousser la chansonnette des chinois » et pour d’autres de s’essayer 

à manger avec des baguettes...  
Nous nous efforçons avec un objectif de maîtrise budgétaire de 
proposer aux enfants des menus simples, avec de bons produits.
Le goût s’éduque aussi avec du temps et de la patience et pour cela 

nous faisons confiance à notre cuisinière ainsi qu’au reste du 
personnel communal qui s’emploie chaque jour à faire de ce 
moment un moment convivial, chaleureux et de partage. 

Le printemps est revenu ! 

Et avec lui, les Marmottes pointent le 

bout de leur nez... Elles travaillent, 
travaillent, travaillent, pour vous 

présenter en Novembre le fruit de 

leur labeur. 

Ecole et restauration : 

Depuis la rentrée scolaire 
nos enfants ont pu déguster 
avec les menus à thèmes 
proposés par Transgourmet, 
des plats variés, originaux et 
équilibrés. Toujours en place 

les menus scolaires un à 
deux menus de production 
locale par mois établis par 

: deux représentations les Samedi 19  et Dimanche 

Samedi 30 Avril  une 

avec le pianiste Thomas Ezekiel et le guitariste Gaël 

fêteront la Musique le 

vous Salle la Grange à Eyjeaux. Au 

: Balade contée avec l'Association « Les Passeurs d'histoires » 
e blanche 

Compost, broyage de branchages et poules

nouveau ! 
Sous certaines conditions, Limoges Métropole vous fournit 
gratuitement un composteur adapté à votre jardin et un 
seau, et peut même vous aider à financer l’achat de poules
Des broyeurs sont mis à disposition
usagers pendant une journée pour des 
cm de diamètre. Pour des branches jusqu'à 10 cm de 
diamètre, le broyage est effectué à votre domicile par un 
agent de Limoges Métropole pour la

l'heure. 

Plus d’infos sur www.agglo-limoges.fr/fr/services/compost
Ou au N° Vert 0 800 86 11 11 

Changement du jour de collecte des 

ordures ménagère :  

Depuis le 14 avril 2016, la collecte des bacs verts 
sur la commune est effectuée les vendredis 
matins à partir de 5h00 en remplacement des 
samedis après-midi. Les bacs sont à sortir la 
veille. 
Il n’y a pas de changement sur la collecte des 
bacs bleus. 
 

Le 21 février dernier avait lieu la fête de la pomme de garde, animée 

vous pour 
mettre en application des principes de taille et d’entretien des 

A l’intérieur de la salle la grange, la présentation des fruits, et divers 
stands de vente de produits et d’ouvrages sur le thème de la pomme, 
rappelaient la richesse de ce fruit, son histoire et toutes ses 

ment ponctuée par la 
dégustation d’une pate de fruits à la pomme ou de la potion des 

Le stand d’échange de greffons connaissait aussi un vif succès, ainsi 
nnes variétés 

: une date à inscrire dans vos 

dégustés auprès de la cheminée et 

ont permis 
aux enfants et aux enseignants de déguster des crêpes et de 

» et pour d’autres de s’essayer 

Nous nous efforçons avec un objectif de maîtrise budgétaire de 
enfants des menus simples, avec de bons produits. 

Le goût s’éduque aussi avec du temps et de la patience et pour cela 
nous faisons confiance à notre cuisinière ainsi qu’au reste du 
personnel communal qui s’emploie chaque jour à faire de ce 

Abonnement électricité avec le SEHV

En choisissant de souscrire au contrat d’achat groupé 
d’électricité proposé par le SEHV pour les contrats d’une 
puissance supérieure à 42kva, la commune d’Eyjeaux peut 
bénéficier dès 2016 d’un coût d
avantageux.  
Cette négociation collective a permis par ailleurs à la 
commune d’Eyjeaux de s’engager dans une démarche 
environnementale visant à s’approvisionner à hauteur de 
50% en source d’énergie renouvelable. 
 

Les beaux jours arrivent… N’oublions pas les règles du

« vivre ensemble » en étant vigilant à ne pas laisser aboyer 

ses chiens et à tondre à des horaires raisonnables !

Ecole : cette année les classes de 

CE2/CM1/ULIS

ont pu bénéficier de créneaux de 

cycles de piscine à l’

 

Et avec lui, les Marmottes pointent le 

bout de leur nez... Elles travaillent, 
travaillent, travaillent, pour vous 

présenter en Novembre le fruit de 

AQUAPOLIS 
 

 

Pour les 

scolaires 

Rappel

Depuis maintenant 3 ans 
en Haute V
que particulier, 
le droit de brûler mes 

déchets verts dans mon 

jardin

de Limoges Métropole, 
d’autres solutions 
existent
mulching, compostage et 
apport en déchèterie.

Compost, broyage de branchages et poules : il y a du 

Limoges Métropole vous fournit 
adapté à votre jardin et un bio-

aider à financer l’achat de poules !  
broyeurs sont mis à disposition gratuitement des 

pour des branches jusqu'à 5 
des branches jusqu'à 10 cm de 

diamètre, le broyage est effectué à votre domicile par un 
pour la somme de 15 € TTC de 

limoges.fr/fr/services/compost 

Changement du jour de collecte des 

14 avril 2016, la collecte des bacs verts 
effectuée les vendredis 

matins à partir de 5h00 en remplacement des 
midi. Les bacs sont à sortir la 

Il n’y a pas de changement sur la collecte des 

Abonnement électricité avec le SEHV 
En choisissant de souscrire au contrat d’achat groupé 
d’électricité proposé par le SEHV pour les contrats d’une 
puissance supérieure à 42kva, la commune d’Eyjeaux peut 
bénéficier dès 2016 d’un coût de l’électricité plus 

Cette négociation collective a permis par ailleurs à la 
commune d’Eyjeaux de s’engager dans une démarche 
environnementale visant à s’approvisionner à hauteur de 
50% en source d’énergie renouvelable.  

’oublions pas les règles du 

en étant vigilant à ne pas laisser aboyer 

ses chiens et à tondre à des horaires raisonnables ! 

tte année les classes de 

CE2/CM1/ULIS et CM1/CM2/ULIS 

ont pu bénéficier de créneaux de 

cycles de piscine à l’Aquapolis. 

Rappel :  
puis maintenant 3 ans 
Haute Vienne, en tant 

que particulier, je n’ai pas 

le droit de brûler mes 

déchets verts dans mon 

jardin. En tant qu’usager 
de Limoges Métropole, 
d’autres solutions 
existent : broyage, 
mulching, compostage et 
apport en déchèterie. 


