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Le Mot du Maire
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Mes chers concitoyens,

Une nouvelle année commence et voici donc venu le moment de faire un rapide 
bilan de nos actions conduites en 2017.

Nous n’avons pas réalisé de gros chantiers au cours de l’année, mais plusieurs 
interventions ciblées et nécessaires sur le territoire de la commune.

Je citerai pêle-mêle la restauration de petit patrimoine, croix et mur du cimetière, le 
lavoir du bourg, le lavoir de Labaurie, réfection de la prise d’eau de la source dans le 
bourg, peinture extérieure de la remise près de la salle de convivialité.

Des actions plus coûteuses, telles que la pose de conteneurs semi enterrés à La 
Peyre ou encore la poursuite du goudronnage de chemins ruraux conduisant à 
des habitations principales ainsi que sur certaines voies communales ont aussi été 
réalisées.

Le conseil municipal a également validé des projets de travaux plus importants pour 
2018. Une première tranche de travaux concerne la réhabilitation du bâtiment mairie- 
école- garderie et sera subventionnée à 50% par l’état et le conseil départemental.

La deuxième tranche consistera en la création d’une salle, en extension de la salle de 
classe, à la place du préau. Cette salle répondra aux exigences de l’accessibilité et 
pourra être utilisée de façon polyvalente comme salle de réunion du conseil municipal, 
de salle des mariages, de bibliothèque et de garderie. Le conseil départemental 
accompagne ce projet à hauteur de 25%, nous espérons une aide de l’état de même 
niveau.

L’opération d’aménagement foncier réalisée sur la partie boisée de la commune 
arrive à son terme et les travaux connexes concernant la création de chemins 
ruraux de dessertes des parcelles ainsi que de pistes de défense de la forêt contre 
l’incendie seront réalisés au deuxième semestre 2018 et financés à 80% par le 
conseil départemental.

L’étude du projet de lotissement à Monge a été confiée à un géomètre de façon 
à connaître le coût de viabilisation avant de se prononcer définitivement sur la 
réalisation ou non de cette opération.

2018 sera aussi l’année du recensement dans notre commune. Je vous demande de 
bien vouloir réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur.

A l’aube de cette année nouvelle, je vous prie d’accepter mes vœux les plus sincères 
de santé et de bonheur pour 2018.



Invitations

Bonne année 2018

Le maire d'Eyzerac et son conseil municipal 
ont l'honneur

 de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux, 
suivie d'un vin d'honneur convivial.

SAMEDI 20 JANVIER à 18 h 00 à la salle des fêtes.

Autres cérémonies commémoratives à Eyzerac :

Mardi 8 Mai 2018 à 11 h 00

Dimanche 11 Novembre 2018 à 11 h 00

Ces cérémonies seront suivies du pot de l'amitié.
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P
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rapeau

PORTE-DRAPEAU

DÉCORÉ

A l'occasion de la cérémonie commémorative, notre 
porte-drapeau, Monsieur Claude Dubost a été décoré de  
l'insigne décerné aux porte-drapeaux , pour les remercier 
de leur participation volontaire, par Mr le MAIRE, en 
présence de ses conseillers municipaux, dans la salle de 
la mairie.

08 Mai 2017
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ÉTAT CIVILNaissances & Décés

Naissances

É
ta

t C
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il

Maxence Didier Léon 
BERGER LHOIRY 
né le 11 janvier 17

Nouzet

Jules Claude Marc
NOEL

né le 8 septembre 17
Sainte Claire

Décés

 Jean Pierre GÉRAUD décédé le 08 mars 2017, Nouzet, 68 ans

 Jeanne, Léontine DUFRAISSE décédée le 12 juillet 2017, Chadourgnac, 92 ans

 Annick, Pierrette, Juliette BECMONT veuve BROUSSAUDIER, décédée le 18 
septembre 2017, les Berges, 78 ans

 Yvonne GARREAU veuve ROBY, décédée le 20 octobre 2017, Monge, 93 ans

Maxence Louis 
François FONCY 
né le 15 avril 17

Bois Loubet

Juliette FAVARD
née le 20 mai 17

Les Berges

Jules GIRAUD
né le 29 septembre 17

Les Berges Léony Marie Louise
ROUVERON-CYPRYK
née le 23 novembre 17

La Faucherie
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Vincent VEDRENNE et 
Valérie MILLON

Le 09 septembre 17
Les Gresilles

Baptème Mariages

É
tat C

ivil

ÉTAT CIVIL

Baptème & Mariages

Baptême Républicain

FONCY Guillaume et 
MARTIAL Virginie

le 03 septembre 16 
Bois Loubet

REFLETS D'EYZERAC

Maloon Merlet, 
né le 06/02/2016 

fils de Jérôme Merlet 
et Tatiana Bonnamy

Les Berges

le Samedi 19 Aout 2017

Baptisé
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FONCTIONNEMENTCompte administratif

Opérations réalisées du 01/01/17 au 30/10/17
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FONCTIONNEMENT
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Investissem
ent

INVESTISSEMENT
Compte administratif

Opérations réalisées du 01/01/17 au 30/10/17



REFLETS D'EYZERAC

-10-

Le recensement de la population a lieu tous les 5 ans, il a pour objectif le dénombrement des logements et de la population 
résidant sur la Commune afin de définir les principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, 
caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens. Les informations 
recueillies intéressent les collectivités territoriales, les services de l'État mais aussi les entreprises, sociologues, urbanistes,...

Elles sont une aide pour définir :
- au niveau national les politiques sociales et les infrastructures à mettre en place ;
- au niveau local les politiques urbaines, de transport, de logement, d'équipements culturels et sportifs, les infrastructures 
scolaires et la mise en place de structures d'accueil pour les jeunes enfants et les personnes âgées.

Pour les acteurs privés, le recensement sert aux projets d'implantation d'entreprises ou de commerces et services. Voici un 
extrait de l’état élaboré lors du précédent recensement concernant la comune d'Eyzerac consultable dans son intégralité à 
l’adresse suivante : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-24171#graphique-POP_G2  

RECENSEMENTDE LA POPULATION
du 18 janvier au 17 février

R
ec

en
se

m
en

t

Evolution de la population 
par tranches d'âges

Population active
Emploi et chômage

Catégories et types 
de logements

Nombre d'entreprises par
secteur d'activité
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RECENSEMENT

DE LA POPULATION

du 18 janvier au 17 février

La campagne de recensement se déroulera du  jeudi 18 janvier 2018 au samedi 7 février 2018. 
Dans un premier temps, l’agent recenseur en la personne de Madame LAFON Mélanie se rendra à chaque habitation 
pour vous informer du lancement de l’opération et vous remettre les formulaires de recensement.

Deux solutions s’offrent à vous :

La version papier, vous remplissez et redonnez les bulletins individuels à l’agent recenseur pour la validation après avoir 
convenu d’un rendez-vous avec elle.

Par internet, l’agent recenseur vous remet une fiche explicative pour effectuer votre déclaration en ligne sur la plateforme 
sécurisée de l’INSEE, celle-ci sera enregistrée automatiquement.
La réponse par internet représente environ 46 % des retours de déclaration. 

Pour que l’enquête de recensement se déroule de façon optimale, nous vous 
demandons de bien vouloir accueillir sympathiquement Madame LAFON 
en lui accordant un peu de temps pour effectuer correctement sa mission. 
Madame GIBEAU sera à votre disposition pour tous renseignements aux 
heures d’ouverture de la Mairie. 

Pour rappel, la mairie d’Eyzerac est ouverte le lundi-mardi- jeudi et vendredi 
de 13 h à 17 h et le lundi et samedi matin de 9 h à 12 h.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques est 
un organisme public qui dépend du Ministère de l'Économie et qui est le 
fournisseur des statistiques économiques officielles en France.

Naissances et décès domiciliés

Notre recensement cette année

Les fiches individuelles collectées par Madame LAFON seront remises 
à Madame GIBEAU, secrétaire de Mairie et coordonnatrice communale, 
pour l’enregistrement et la comptabilisation de celles-ci par l’Insee (Institut 
national des statistiques et études économiques).
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Une opération d’aménagement foncier et forestier est en cours et touche à sa fin, sur les communes 
d’Eyzerac,  St. Pierre de Côle, Thiviers et Vaunac. Le réaménagement consiste à regrouper au 
maximum les différentes parcelles des propriétaires en îlots de taille plus importante. Suite à 
ce travail réalisé par un géomètre expert, il n’y aura plus de parcelles enclavées, donc, plus de 
servitudes souvent sujettes de diverses discordes. Toutes les nouvelles parcelles seront desservies 
par une voie publique : Départementale, communale ou chemin rural. 

Dans la zone concernée (à l’ouest de la voie ferrée Périgueux-Thiviers pour notre commune) les 
chemins ruraux seront complètement redéfinis. Certains devenus inutiles seront supprimés, de 
nouveaux seront créés et l’un d’entre eux sera aménagé en piste DFCI (défense de la forêt contre 
l’incendie) pour sécuriser la zone boisée entre Sainte. Claire et la limite de Thiviers.

La dernière enquête publique étant terminée, les phases de négociations pour les propriétaires le 
sont également. Dans le courant de l’année 2018 ceux-ci se verront attribuer leur nouveau parcellaire 
de façon définitive.

ATTENTION, TRES IMPORTANT

Pour les propriétaires dans le secteur ci-dessus défini, si vous n’avez pas donné suite aux différents 
courriers d’informations qui vous ont été distribués au cours de ces dernières années pendant 
les phases préparatoires, votre parcellaire risque d’être modifié malgré tout. Vous pouvez vous 
rapprocher de la mairie pour consulter les nouveaux plans et vérifier vos nouvelles parcelles.
Les travaux d’aménagement des chemins de dessertes et de la piste DFCI seront effectués au 
deuxième semestre 2018 .

Le coût de cette opération d’aménagement foncier et forestier est pris en charge par le conseil 
départemental, en totalité pour les phases de pré-étude,  étude et géomètre et à 80% pour les 
travaux connexes.

Plusieurs communes concernées

foncier et forestier
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TravauxNotre commune année après année, subit les baisses de dotations de l’état, ces diminutions impactent directement nos 
capacités d’investissement, et donc notre capacité à engager des travaux. C’est pourquoi les choix de travaux réalisés 
cette année traduisent la volonté de la commune d’être prudente dans ses dépenses. Après la réalisation de travaux 
importants les années précédentes, nous avons décidé de nous concentrer à l’entretien de nos bâtiments existants et 
de la voirie communale. 

Déjà réalisés

Nous avons confié une partie de nos travaux d’entretien patrimonial à l’association « Le Pied à l’étrier (aide à l’insertion 
professionnelle)  de Saint Jory de Chalais.  Le conseil municipal a pensé qu’une commune se devait de permettre par le 
biais de ces missions d’offrir une seconde chance aux personnes en difficulté. 

L’association a réalisé

- La réfection et le confortement de la croix en pierre du cimetière
- Des petits travaux de maçonnerie dans le cimetière.
- Le nettoyage et la réfection du bardage bois du lavoir du bourg (au-
dessus de l’école)

Prévisions pour 2018

- L’aménagement du point d’eau du bourg (derrière le gymnase)
- Les travaux de voirie sur les villages : du Roujallet bi-couche, du Combaratier bi-couche, de la Réveille bi-couche , la 
Cornetie bi-couche et les Berges point à temps, ce chantier se poursuivra sur 2018.

Les autres chantiers réalisés par des entreprises locales

Le ravalement de façade et 
peinture des avant-toits du 
bâtiment rangement (mitoyen à la 
salle des fêtes)

- Le confortement par empierrement du lavoir de Labaurie.

Création d'une extension en lieu et place de l’actuel préau de 
l’école qui nous permettra :
- d'améliorer l'accueil des jeunes enfants à la garderie
- de servir de salle de mariage et de salle de réunion du conseil municipal

Poursuite de l'étude du projet de lotissement au 
lieu dit "Monge"

Travaux d’aménagement de la mairie : 
- Accessibilité et d’isolation thermique
- Création d'un sanitaire pour personne à mobilité réduite, 
- Une zone d’accueil et secrétariat, 
- Déplacement du bureau du Maire. 

Continuer les travaux d'entretien de voirie

foncier et forestier
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NOS JEUNES
Clément Rivasseau

N
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En janvier 2018, il prendra ses quartiers, sur une base navale, dépendant de la Marine 
Nationale, à Toulon, pour poursuivre sa formation et se spécialiser dans la mécanique navale.

A l'issue de sa formation, il sera affecté,Sous- Officier Mécanicien Naval, sur un bâtiment de la 
Marine Nationale.

 Motivée et entêtée, elle n'a jamais baissé les bras, effectuant un 
stage de commando, à Collioure où elle obtient le grade de sergent. 
Elle poursuit sa formation, durant une année, à Mont de Marsan, 
décrochant son diplôme de Contrôleur de Sécurité Aérienne. Affectée au 
régiment d'Etain, dans la Meuse, elle travaille dans les tours de contrôle. 

Elle a effectué plusieurs missions: commandant des troupes de sentinelles, 
à Versailles ou gestionnaire de troupes sur le Dismouth, porte-hélicoptères.

Amélie aimerait exercer sur les tours de contrôle mobiles, elle vient de 
valider son permis 19 tonnes, lui permettant de déplacer les appareils.

Titulaire d'une licence de Sociologie, d'une licence de Sciences de 
l'Education, d'un Master 1ère année, Amélie ne parvient, toutefois, 
pas à trouver sa voie et ne sait pas vers quel avenir s'orienter.

Amélie Moreau

Elle dépose une candidature au CIRFA (Centre d' Information et de 
Recrutement des Armées), à Bordeaux. Son profil est intéréssant, mais sa 
petite morphologie est inadéquate avec les métiers de l'Armée. Déterminée, elle 
décide de se faire assister d'un coach sportif, pour développer sa musculature 
et sa robustesse. Elle passe les concours et les épreuves physiques, avec 
brio. Il lui est proposé l'Ecole de Contrôleur de Sécurité Aérienne; elle 
intègre, alors, l'Ecole de Sous-Officiers de Saint-Maixent; la formation est 
très difficile pour la petite Amélie: les sacs sont trop grands, trop lourds... 

Il a décroché le BAC Pro Maintenance des 
Equipements Industriels, avec la mention Bien.

Inscrit au concours d'Un des Meilleurs Apprentis 
de France, il est décoré des médailles d'or 
Départementale et Régionale.

Au mois d'Août, il a intégré l'école de Mainstrance, 
qui forme les officiers de marine. 

Passionnée par son métier, Amélie est, maintenant, Maréchal des Logis.
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NOS DIPLOMÉS
D

iplom
és

BORDE Terence  BAC L avec mention

COMTE Nicolas  BTS Vente

DE JESUS BRAGA Gabriella BAC L
DE OLIVEIRA Grégory   Brevet des Collèges

DE OLIVEIRA Tony  BAC Electro-Technique avec Mention AB
DUARTE Miguel  

 Brevet des Collèges avec Mention AB

BAC STDD avec Mention AB

DUARTE Rafael   
DUBUT Manon CAP Menuiserie-Installateur

FARRADECHE Mallory   (2016) Diplôme d'Ingénieur (Ecole des Arts et Métiers de Paris)

GANNET Thomas    Brevet des Collèges avec Mention TB

GATTO Hugo BAC ES avec Mention AB

GONTHIER Nora Brevet des Collèges

MAGNE Mathieu BEP Commerce

MAGNE Jonathan BTS

MARTIN Laurine Diplôme d'infirmière

PENARD Pauline BAC Commerce

PETIT Gwladys BTS Imagerie Médicale

PETIT Elora Licence en droit
PREVOST Charlotte BEP ASSP dans le cadre du BAC Pro

RATINAUD Romain Brevet des Collèges avec Mention B

REYDY Virginie MASTER 2 Publicité

RIVASSEAU Clément BAC Pro Maint. Equip. Indus. avec Mention B
RIVASSEAU Julien BTS Travaux Publics

ROUDEAU Sabine   (38 ans ) CAPES de Mathématiques

SAERENS Henri BAC S avec Mention TB
TARRADE Bastien BAC CGEA avec Mention AB
Nous nous excusons auprès des valeureux diplômés qui auraient été oubliés, nous vous 
remercions de vous faire connaitre afin de vous honorer dans le prochain bulletin.
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LE VELO RAIL DUPERIGORD VERT
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«Madame Rat, dernière garde-barrière de la ligne de 1974 à 1983, assure la sécurité du passage les 
soirs d'été les jeudis. »

L'association «vélo rail du chemin de fer du Périgord Vert » voit le jour 
avec le rachat de 17 kms de voie ferrée au Réseau Ferré de France 
en 2013 allant d'Excideuil à Thiviers aux Chadeaux.
La sécurisation est nécessaire, le débroussaillage est assuré par 
l’association (clôture des ponts et viaduc, la sécurisation des passages 
à niveau etc...)

En 2004, l'ouverture entre Corgnac et 
les Chatignolles se fait avec 10 vélos 
rails.
En 2006, c'est la partie Corgnac – St 
Germain des Près qui voit le jour, puis 
l'extension jusqu'à Excideuil en 2009.
Sur cette dernière partie, des chauves-
souris protégées ont élus domicile 
dans le tunnel d’Autrevialle, ce qui va 
nécessiter la fermeture en 2010 de ce 
tunnel coupant ainsi la ligne en deux 
parties.

A ce jour, 2 trajets sont proposés : Corgnac – les chatignolles et Corgnac 
- St Germain des Près. Deux salariés vous accueillent à temps plein 
toute l'année et deux saisonniers bénévoles de l'association viennent 
porter main forte l'été.

Vous pouvez profiter de cette attraction toute l'année sur réservation 
au 05.53.52.42.93. En juillet et Août, des sorties en fin d’après-midi 
(18h30 – 20h30) appelées « descente infernale » sont organisées. 
Une montée physique, avec pied-à-terre aux 4 passages à niveau, 
puis une descente sécurisée vous attend.
Daniel CLARET et Catherine RAT vous accueillent au départ de 
Corgnac.

A noter que la commune d’Eyzerac est le 
siège de deux associations :

L’association du Vélo rail du Périgord Vert

La Fédération Nationale des Exploitants 
des Vélos rails de France
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P
roducteurs

INSTALLATION

JEUNE AGRICULTEUR

Dès l'âge de 15 ans, il envisage très sérieusement son avenir dans l'agriculture, s'orientant vers une 3ème DP6, au 
lycée agricole de La Faye à St-Yrieix la Perche, avant de préparer un BAC Pro CGEA (élévage), en alternance au CFA 
de Coulounieix- Chamiers. Il effectue son apprentissage sur l'exploitation de François Lalizou, à Vaunac. Le BAC en 
poche, il prépare un BTS ACSE (Analyse et Conduite d'un Système d'Exploitation).

Claude et Gege ont l'âge d'une retraite bien méritée, Simon se lance, alors, dans le projet de reprise de leur exploitation, 
activement soutenu par les cédants, ravis de laisser le fruit d'un travail de plusieurs générations à cet enfant du village. 
Le passage de relais se fait via un stage de parrainage, soutenu par Gege, d'une durée d'un an qui permet, au jeune, 
une découverte approfondie de l'exploitation, l'anticipation de sa viabilité et l'élaboration de projets éventuels visant à 
la développer. Grâce à son niveau d'études, il peut bénéficier des aides de l'Europe, pour son installation.

Simon veut se spécialiser dans la production de broutards, alors que les Bost élevaient du bétail destiné à 
l'engraissement. Ils ont effectué un tri des bêtes à conserver et ont acheté 35 vaches avec les veaux. Aujourd'hui, une 
stabulation, abritant une soixantaine de têtes de bétail, est en cours de construction. Ils ont, également, renouvelé le 
troupeau de brebis. Bien qu'il ne soit pas intéréssé, au départ, par l'élévage ovin; il s'est, rapidement, rendu compte 
que cette production représentait un travail moindre avec un complement financier non négligeable.

   Aujourd'hui, il a développé la vente directe de l'agneau et propose la commercialisation de merguez durant la période 
des barbecues

"J'ai toujours voulu être 

agriculteur depuis que je 

sais parler je crois !"

Cette vocation est une évidence pour Simon Tarrade qui a grandi 
au milieu des vaches et des machines agricoles. Ses parents, Jean-
Claude et Marie-Pierre, sont agriculteurs à Bosloubet. 

  Simon s'investit dans le réseau des jeunes 
agriculteurs qui gère, notament, des manifestations 
telles que Terres en Fête, Croc 24 (stand à la 
fête de la musique) et qui défend l'avenir de nos 
jeunes paysans. 

Il est Vice-Président du Comice Agricole, chargé 
de la gestion des éleveurs exposants, et, le très 
fier, Vice-Président de la Société de chasse 
d'EYZERAC.

       «Pour être un bon agriculteur, il ne faut pas 
faire ce métier à contre-coeur, ne pas avoir peur 
de réaliser ses rêves, et avoir un bon soutien ; j'ai 
la chance d'être bien épaulé par mes parents et 
Claude et Gege.»

(ses coordonnées : simon-24@hotmail.fr ou 06.42.61.59.93).

Il a fait ses premiers pas sur le sol de la ferme de Chantegros, Geneviève Bost étant sa nounou.
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NOTRE ÉCOLE

Horaires de l’école
Lundi : 9 h / 12 h – 13 h 30 / 15 h
Mardi  : 9 h / 12 h – 13 h 30 / 16 h 30
Mercredi : 9 h / 12 h
Jeudi : 9 h / 12 h – 13 h 30 / 15 h
Vendredi : 9 h / 12 h – 13 h 30 / 16 h 30

Horaires de la garderie
Tous les jours (sauf le mercredi)  
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h00

É
co

le à Eyzerac

Cette année, la classe de CM1/CM2 compte 30 élèves (17 CM1 et 13 CM2).

Plusieurs actions ont été menées depuis le début de l'année : Une vente de sacs et de chocolats de 
Noël, les élèves s'investissent pour la bonne cause en participant à la dictée d'ELA (le 16/10/2017), 
ils ont également participé au CROSS avec l'école de Nanthiat (le 17/10/2017) ainsi qu'à la fête de la 
science le 09/10/2017 et à un atelier scientifique.

Cette année encore les élèves iront au cinéma avec le dispositif "Ecole et Cinéma", 3 films sont au 
programme : "E.T.", "le garçon et le monde" et "le voyage de Chihiro".

L'école est inscrite au prix des incorruptibles dont le but est de lire une sélection de livres et de voter 
ensuite pour son favori.

Cross avec Nanthiat

Voyage scolaire de l'année dernière au Futuroscope

Repas de Noël 2016 
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* Temps Activité Périscolaires

DES TAP* À LA PAGE 
à Eyzerac

Tap au top

Les élèves d'Eyzerac bénéficient d'une grande diversité en terme de propositions pour les Temps 
d'Accueil Périscolaires (TAP), Corinne Fialeix et Laurence Rivasseau interviennent tous les mardis 
après-midi avec des ateliers toujours plus variés. Le vendredi après-midi, Corinne s'associe à un 
autre intervenant qui propose une activité particulière, les enfants ont ainsi déjà pu enrichir leurs 
connaissances et leur savoir-faire avec Mélanie Mazière "auprès de la nature" et avec Fabrice Magal 
pour une initiation au rugby. Les enfants adorent participer et en redemandent. La suite du programme 
est tout aussi alléchante avec du Basket animé par Maxime, un atelier percussions avec Olivier 
Jacquet et pour la dernière période, ce sera l'apothéose avec la zumba de Nelly et un spectacle 
proposé aux enfants et aux parents prévu fin juin."

"Les TAP du pays Thibérien Corgnac-Eyzerac" : Des TAP à la page !

Cette année encore nos enfants ont l'embarras du choix et vont pouvoir découvrir des activités 
variées, menées par des personnes passionnées : du Basket-ball avec Maxime à la découverte 
ludique de la nature avec Mélanie en passant par le Yoga, l'anglais, le hip-hop, sans oublier les 
animations de Corinne et Laurence, toujours aussi appréciées.

"L'accueil périscolaire" : Les enfants du RPI Eyzerac-Corgnac 
sur l'Isle-Saint Germain des près sont accueillis le matin à Eyzerac 
à partir de 7h30 jusqu'à 8h30 par Corinne Fialeix et Laurence 
Rivasseau.
L'accueil du soir se fait de 16h30 à 19h à Eyzerac
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BASKET

Les équipes saison 2017-2018

Le basket dans les écoles

à Eyzerac

B
as

ke
t

Maxime TRZASKUS

- Diplôme CQP en cours de formation
- Diplôme d’Arbitre FFBB Départemental du 
Comité 33 (2016)
- Titulaire de la carte Professionnelle 
d’éducateur sportif (2015)
- Diplôme Fédéral Entraineur Jeune de la Ligue 
Régional d’Aquitaine (2008)
- Licence de STAPS Université d’Amiens 
(2003)

- 2016-2017 : Espérence Pompignac 
Basket-ball (33)

- 2015-2016 : Basket-ball Chalais (16)

-2008-2012 : Bordeaux Etudiants Club 
Basket (33)

Cette année, le club compte
12 équipes et 120 licenciés :

Retrouvez tous les horaires des entrainements 
assurés par Maxime sur : http://www.basket-eyzerac.
fr/pratique-sportive/planning-des-entrainements.html

AVIS AUX SUPPORTERS !!
Samedi après-midi : équipes jeunes

Samedi soir : Seniors garçons 
Dimanche après-midi : Seniors filles

(entrée gratuite)

N'hésitez pas à consulter le site 

- Séniors masculins, encadrés par Jean-Pierre Deschamps
- Séniors féminines, encadrées par Olivier Froidefond
- U20 masculins Région Limousin, encadrés par Maxime Trzaskus
- U17 masculins, encadrés par Aurélie Bost
- U15 masculins, encadrés Hervé Dutheil et Lucas Delage
- U15 féminines, encadrées par Frédéric Gibeau
- U13 masculins encadrés par Jules Denis et Florian Deschamps
- U13 féminines, encadrées David Habrias
- U11 masculins et féminines, encadrés par Laurent Coly
- U7 et U9 masculins et féminines, encadrés par Maxime Trzaskus
- Loisirs adultes, encadrés par Maxime Trzaskus

Ses expériences 
d'éducateur sportif

Ses diplômes

L'amicale laïque d'Eyzerac vous présente son nouvel éducateur sportif
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Des dizaines de bénévoles bienveillants

B
asket

Les 24 heures basket les 9 et 10 juin 2018

Deux contrats Service Civique 
Chaque année le club recrute deux contrats d'une durée de 8 mois (début en septembre et en 
novembre) pour assurer des missions en lien avec le bénévolat associatif. Pour plus d'infos consultez 
le site Service Civique ou contactez Aurélie Bost (aurelie-bost@hotmail.fr).

Tournoi ouvert aux basketteurs et aux amateurs

+ Animations pour tous !

La vie associative c'est aussi...

10 jours basket 
du 1er au 10 juin 2018

L'équipe dirigeante 
remercie la 

municipalité, 
les sponsors et 
les bénévoles 

qui permettent à 
l’association d’être 

active et de faire 
vivre le club de 

Basket.

Suivez l’actualité sur www.eyzerac-basket.fr

BASKET
à Eyzerac
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SOCIÉTÉ COMMUNALEDE CHASSELe Bureau

Au bout de 47 ans de bons et loyaux services René Porcherie cède sa place de président

Président d'honneur : PORCHERIE René
Président : GARREAU Bernard
Vice-président : TARRADE Simon
Secrétaire : MEYNARD Dominique

Secrétaire adjoint : ROUCHUT Eric
Trésorier : LAMBERT Julien
Trésorier adjoint : DUMOULY Frédéric

Elle comporte 43 adhérents dont 2 nouveaux premiers permis et chasse sur une superficie d'environ 1 100 hectares. 
Cette société, jeune et dynamique, chasse à partir du second dimanche de septembre jusqu'au 28 février de 
préférence le petit gibier à plumes de tir, le lièvre, la bécasse, les palombes et le gros gibier en équipe. La commune 
possède 35 colliers de chevreuils, 6 colliers de cervidés, 10 colliers de sangliers.Tous les week-ends, une vingtaine 
de chasseurs se retrouve au petit matin pour chasser le gros gibier dont le nombre est attribué pour l'année par la 
fédération de chasse. Pour le sanglier, cette année l'ouverture a été avancée au 15 août et le nombre de colliers 
attribués peut être revu à la hausse selon les dégâts constatés. La saison précédente, toutes les attributions ont été 
réalisées sauf un collier de cervidé. Le groupe se retrouve à midi autour d'un bon repas concocté par Jacqueline 
compagne de Jacques Dumouly directeur de battue. Le moment est toujours très convivial et très apprécié. Les 
lâchers de petits gibiers à plumes sont réalisés tous les premiers dimanches de chaque mois par Dominique 
Meynard non chasseur et par Didier Dubost. Les lieux de lâchers sont définis par l'ensemble des chasseurs.

Elles sont organisées par le directeur de battue et l'ensemble des chasseurs de gros gibiers le matin même en 
choisissant le lieu en fonction des repérages faits en amont. Les règles de sécurité fixées par la fédération sont 
annoncées et lues tous les dimanches matins par un chasseur désigné. Chaque chasseur se doit de les appliquer 
avec rigueur. Un investissement sur des panneaux a été réalisé afin de signaler aux usagers de la route et des 
chemins le lieu de la chasse en cour.

Etudier la possibilité d'aménager une salle comportant une chambre froide et une salle de découpe.Recenser tous 
les propriétaires sur le territoire de chasse de la commune d'Eyzerac suite à l'aménagement foncier et forestier.

Elle se déroule plutôt en fin d'année en fonction des prélèvements réalisés. Les commandes se passent aux 
mêmes numéros de téléphone notés plus haut.

Le mot du nouveau président

La société

Les battues 

Les projets en cours

Le repas de chasse

Réalisé par Martine et Michel Comte il fut un franc succès avec 170 inscrits pour 2017. Le prochain se déroulera le 
11 mars 2018 à la salle de convivialité. Les réservations se feront à partir du début d'année 2018 jusqu'au 1 er mars 
2018 auprès des membres du bureau aux numéros suivants : 06/07/96/24/73 – 05/53/52/75/40 – 06/31/96/34/18 - 
06/22/60/53/25

"Je suis très content d'avoir été élu président de cette société de chasse à laquelle je suis adhérent depuis 7 ans. 
Je suis né sur la commune d'Eyzerac que j'affectionne particulièrement et suis chasseur depuis l'âge de 16 ans.
Je remercie René Porcherie pour son dévouement à cette société. Il avait créé cette société de chasse en 1970 
et en a assuré la présidence durant 47 ans. J'espère être à la hauteur de la confiance que les chasseurs et les 
propriétaires m'accordent".

Vente de viande de grand gibier
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BOURSE AUX PLANTES

M
arche et B

ourses P
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Cette 8ème édition a remporté de nouveau un 
franc succès grâce aux nombreux participants 
fidèles ou nouveaux venus. La participation de 
l'association  « Pour les enfants de Beleyme » 
avec son stand « Jardiner sans pesticide » a 
permis aux visiteurs de se documenter sur le 
jardinage écologique.

Les valeurs de partage, d'échange à travers 
les plantes ont pu être encore mises en avant 
dans la convivialité et la bonne humeur.
L'école a pu bénéficier de généreux dons qui 
ont permis d'aider à financer son voyage de 
fin d'année.

Rendez vous l'année prochaine dimanche 29 avril

Nous vous y attendons nombreux

Cette année 2017, la traditionnelle bourse aux plantes de la commune s'est déroulée le 30 avril 
dans le gymnase communal.

LE CLUB NORDIQUE

Des membres du club participent en outre  à 
des randonnées se déroulant le samedi ou le 
dimanche : Rand'Auvézère, rando des fours à 
Saint Cyr les Champagnes, marathon des Forts, 
rando des mimosas sur l'île d'Oléron, randos 
d'Amis chemins à Saint Martin de Fressengeas, 
randos gourmandes à Nanthiat, Saint Sulpice 
d'Excideuil, Saint Romain...
La marche nordique est pratiquée au sein de 
l'association sans esprit de compétition, chacun 
évoluant à son rythme selon ses capacités 
physiques. 

L'effectif du club est actuellement de 24 licenciés, qui viennent en fonction de leurs disponibilités.
Les séances ont toujours lieu le mardi et le jeudi, à partir de 19 h 30, et le rendez-vous place Jean 
Paul Sartre à Thiviers.

Il n'y a pas eu d'interruption au cours de l'année, à l'exception de quelques séances annulées à 
cause des conditions météorologiques.

L'ambiance est toujours très joyeuse et conviviale 
et il y a souvent des événements à célébrer (fêtes, 
anniversaires...). 

L'assemblée générale du Club Nordique 
Thibérien à la salle des fêtes d'Eyzerac le 
jeudi 16 novembre.
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FÊTE DES VOISINS
LABAURIE

CHANTEGROS
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Pour sa sixième édition, la fête des voisins de 
Labaurie, Launie, La Cornetie a traversé la 
nationale cette année  pour aller chez Bernard et 
Nicole Richignac. Le 21 mai, nous avons été très 
nombreux à partager cette belle journée autour 
de plats toujours plus élaborés, copieux et très 
appréciés. Nous remercions vivement nos hôtes 
pour leur sympathique accueil. Rendez-vous pris 
pour 2018.

Le traditionnel repas des voisins de la route de Chantegros a eu lieu au mois de Juin chez André  
Espinasse et Patrick Mazeau. Nous les remercions pour leur dévouement et leur sympathique accueil. 
Félicitations à Jean Paul Dubost qui se charge des invitations, des inscriptions et de l’organisation de 
cette soirée. Merci à lui également de prêter sa structure démontable qui permet d’héberger tous les 
participants pour ce grand moment de convivialité très apprécié de tous
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EYZART'MUSIC
Deuxième édition

E
yzart'm
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L’objectif de la Commune était d’offrir aux Eyzeracois de tous âges des animations sportives telles que la découverte 
du skate board route et tout terrain grâce à des ateliers animés par une association périgourdine mais aussi culturelles 
avec des concerts gratuits.
Pour les plus petits, une structure gonflable en « libre accès » a été mise en place sur les 2 jours. Cette nouvelle activité 
de détente a connu une bonne affluence.
Concernant les animations de  danses actuelles,  nous avons été admiratifs encore cette année devant les  prouesses 
physiques et acrobatiques des 3 jeunes périgourdins danseurs de hip-hop, représentation proposée le samedi soir. 
Nous avons eu aussi la pratique de Zumba en démonstration et initiation, pour les adultes et les enfants, sous un soleil 
torride, tous se sont bien amusés et nous avons vu de nombreux maillots mouillés. 
Nous avons eu la chance et le plaisir de voir le dimanche  une grande partie de nos écoliers d’Eyzerac  s’associer à la 
manifestation. Les enfants de la classe de CM1-CM2 ont offert un spectacle de breakdance  qui a épaté le public,  par 
l’application des mouvements de danse,  exécutée avec une grande maîtrise et talent, merci à eux. Cette animation 
avait été préparée et répétée lors des TAP (temps d’activité périscolaire) maintenues cette année sur notre école.
Cette année, nous avons fait le choix de proposer les concerts uniquement le dimanche soir, c’est ainsi que les groupes 
Rocks branlants et Olivier Matéis ont animé musicalement la soirée de clôture avec un public nombreux  qui s’est 
maintenu tout au long du week-end, montrant l’intérêt des gens à ce genre de manifestation.
Nous remercions encore cette année tous les bénévoles et personnes de bonnes volontés qui ont permis à cette 
manifestation d’être un réel succès et  notamment l’amicale laïque.
Nous remercions également le conseil départemental pour sa participation  financière, la commune de Thiviers pour le 
prêt de la scène, et bien-sûr toutes les personnes qui sont venues passer un moment agréable dans notre commune 
d’Eyzerac.  

Après l’expérience  de la première 
édition, la municipalité d’Eyzerac 
a souhaité poursuivre l’aventure 
en reconduisant la manifestation 
EYZART’MUSIC, qui s’est 
déroulée le week-end du 10/06 
et 11/06 en complémentarité 
des 24 heures de basket et avec 
un temps estival contribuant à 
la bonne ambiance.  La bonne 
humeur s’est ressentie auprès 
des participants et spectateurs.

En espérant que pour l’année 2018 de nouvelles activités 
et animations festives viendront égayer et distraire le 
plus grand nombre.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS 2017

Arbre de Noël
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Après match

Soirée plancha

Tournoi enfants parents

Forte de sa cinquantaine de bénévole, cette association a encore de belles heures devant elle !
Les diverses manifestations qu’elle organise tout au long de l’année associent les jeunes et les moins jeunes 
à dynamiser notre commune pour ainsi passer de bons moments plein de convivialité et tisser un lien inter 
générationnel.
Tout le monde y trouve sa place :
Avec le basket loisir ou pour licenciés, avec ses soirées matchs, les soirées crêpes ou galettes, le loto , 
les 24 h basket.
La pétanque que l’on retrouve avec son tournoi le lundi de Pâques et lors de la brocante pour un concours 
pour tous
La société de chasse qui avec les chasseurs régulent le nombre d’animaux sauvages et aident ainsi à 
préserver notre écosystème et leur repas annuel
Notre école que l’amicale Laïque soutient avec le cadeau de Noël à chaque enfant, le bénéfice d’un loto et une 
aide conséquente à la sortie scolaire de fin d’année (puy de fou, 
Les après-midi « détente » pour tous un lundi par mois – rencontres et échanges informels, jeux 
(Belote, scrabble, triominos ….. ou tout simplement prendre une tisane et papoter).
En plus d’autres associations comme les artistes des Chatignoles qui nous offrent des spectacles de qualité et 
nos concitoyens d’Outre-Manche avec le jeu de Short Mat Bowls

L'AMICALE LAÏQUE Il était une fois dans votre commune...
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GRANDS ÉVÉNEMENTS 
2018

DATES

900 euros

ÉVÉNEMENTS ORGANISATEURS

      20 janvier                                    Voeux du maire                                        Municipalité

       11 mars                                Repas de chasse                                       Amicale laïque

      29 avril                                  Bourse aux plantes                                          Municipalité

        8 mai                                        Loto du basket                                          Amicale laïque

 9 et 10 juin                                    24h Basket                                                 Amicale laïque

      24 juin                                              Loto                                                    Amicale laïque

       8 juillet                                                                                                        Amicale laïque

                                              Fête de la bière locale                                  Amicale laïque       18 août

Fin novembre                                 Vide-greniers                                   Association Ambre

É
vénem

entsÉvénements

         2 avril                                                                                                        Amicale laïque

Brocante - Vide-greniers
et concours de pétanque pour tous

Fin novembre                                      Rallye                                                l'Agora Thibérien 

 31 octobre                                      Loto de l'école                                       Amicale laïque 

Ces dates peuvent être modifiées en fonction des aléas du calendrier

Concours de pétanque
spécial licencié
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DU NORD EST PERIGORD
Président : POUQUET Albert

2ème Vice-président : DUPUY Michel
1er Vice-président : BROUILLAC Georges

Les travaux

La fin de 2017 approche et avec la première année d’existence du SIAEP DU NORD EST PERIGORD, une année par-
ticulièrement sèche avec une pluviométrie très faible.

Comment se définit ce nouveau SIAEP?

- Géographiquement : Né de la fusion des S.I.A.E.P. de Nanthiat, Excideuil et Payzac Savignac-Lédrier, il regroupe 27 
communes, avec plus de 8008 abonnés pour 668 213 m3 vendus. L’eau est prélevée par forage à Excideuil et en rivière, 
l’Auvézère au Pont Neuf de Payzac et l’Isle à Pont Château de Sarrazac.

- Budgétairement : recette (part collectivité de votre facture) 1 107 610€ ; l’annuité 2018 est de 417 498 €, le capital 
restant dû à la fin 2018 sera de 3 675 534 € pour 12 emprunts soit 458,98 € par abonné. 
Le SIAEP n’emploie pas de personnel mais mutualise ses services au sein du SMDE24 pour un montant pour le secré-
tariat et les services de gestion de 29 975 €. Les autres frais de fonctionnement s’élèvent à 38 134 €, soit des frais de 
fonctionnement de 6.16 % des recettes. 
Le SMDE a à sa charge les périmètres de protection au niveau des captages.

Les sommes restant disponibles sont consacrées 
aux travaux.

- Service de Nanthiat : l’usine de traitement de 
Pont Château est en cours de construction ; le génie 
civil sera terminé en fin d’année 2017 et les toitures 
en début d’année. Les travaux se poursuivront par 
les installations intérieures jusqu’en début d’été 
puis s‘ouvrira la phase des tests et réglages des 
différents éléments pour entrer en fonction en fin 
d’année 2018.
La poursuite de la réhabilitation des 3 réservoirs du 
Tuquet (Nantheuil) se fera en début 2018.
Le remplacement des canalisations sur le Verdier 
Commune de Clermont d’Excideuil, au Magenau à 
Nanthiat et Nouzet Eyzerac est prévu en 2018.

- Service d’Excideuil : La réhabilitation du réservoir 
de Bellevue (Anlhiac) se fera en début 2018.
Les canalisations sur le Maine, le cimetière de St 
Martial d’Albarède et l’antenne de la colonie les 
Roches enchantées seront remplacées. 
- Service de Payzac Savignac : Les travaux de réhabilitation de tous les réservoirs sont terminés.
Les conduites en direction du réservoir de Cornut (Génis) sont en cours entre Puybialy (Savignac Lédrier) et Le Pagnon 
(St Mesmin).
Elles se poursuivront en 2018 du Pagnon au réservoir de Cornut.

Station à Sarrazac



-29-

REFLETS D'EYZERAC
S

IA
E

PSYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 

DU NORD EST PERIGORD

La qualité de l'eau

Le prix de l'eau

Le prix de l’eau pour la part collectivité, (voir au verso de votre facture), sera maintenu pour 2018.

Sous la surveillance de l’Agence Régionale de Santé (ARS) base Dordogne, vous en recevez chaque année une 
synthèse faite à partir des analyses d’eau brute et au robinet (peut être chez vous). Les résultats sont consultables à 
la Mairie pour les analyses faites sur votre commune ou sur le site internet de l’eau (Ministère de la santé qualité de 
l’eau). Ces analyses sont complétées par celles internes de chaque délégataire.

Ces analyses portent sur différents points : Paramètres microbiologiques, caractéristiques organoleptiques, équilibre 
calco-carbonique (PH), minéralisation, azote et phosphore, fer et manganèse, oligo-éléments et micropolluants (Alu et 
Arsenic), pesticides divers, sous-produits de désinfection (produits dégradés du chlore), composés organohalogénés 
volatils en particulier le Chlorure de Vinyl-Monomère(CVM).

Celui-ci fait l’objet de recherche ces dernières année de la part de l’ARS. Il provient de la dégradation des conduites 
d’eau en PVC posées avant 1980. Les CVM sont trouvés en bout de ligne là où la consommation est très faible ; la 
température élevée de l’eau est un facteur aggravant.

Il y a deux solutions à ce problème : une provisoire mais rapide par la mise en place d’un système de purge automatique 
au bout de la ligne, une définitive par le remplacement de la conduite concernée mais liée aux limites budgétaires. 
Pour notre SIAEP, nous avons suivant les périodes quatre secteurs qui dépassent la limite tolérée de 0.5 microgramme/
litre sur le service de Nanthiat (Beaugibaud à Dussac, La Croze à St Germain des Prés, Servelie à St Pantaly 
d’Excideuil., Four à Corgnac) et un secteur sur le service de Payzac (Varagnac à St Cyr les Champagnes).

Nous avons retenu la solution des purges automatiques pour une mise en place d’ici la fin de l’année 2017 pour 
l’ensemble des secteurs concernés. 
Comme vous pouvez le constater la qualité de l’eau est très suivie par les services de l’état.

L’installation de ce nouveau SIAEP sur ce grand territoire, si elle bouscule des habitudes établies depuis plusieurs 
dizaines d’années s’est faite dans un bon état d’esprit et une ambiance positive au service des abonnés. 
L’ensemble du Comité syndical et les Présidents vous souhaitent de bonnes fêtes et une bonne année 2018. 
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NOS JARDINS

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est un insecte (lépidoptère) originaire d’Asie. C’est un 
papillon nocture aux ailes blanches bordées de brun et qui mesure 4 cm de longueur environ.
La femelle pond des oeufs en grande quantité sur la face inférieure des feuilles du buis où émergent 
des larves vertes à tête noire brillante. Elles consomment les feuilles du buis. Elles ne sont pas 
urticantes contrairement aux larves de processionnaires du pin. Elles peuvent atteindre jusqu’à 5 cm.

Quel que soit le stade larvaire de la chenille, elle se nourrit et provoque des dégâts importants sur le 
feuillage et l’écorce fraîche du buis.
Elle produit des cocons, des toiles ou des fils de soie qui nuisent au processus de la photosynthèse 
et au bon développement du buis!

Sa propagation est très rapide. En effet en un an, 2 à 3 générations de chenilles peuvent se retrouver 
sur votre buis conduisant ainsi à une chute brutale du feuillage de tout l’arbuste.
La pyrale du buis peut s’attaquer à d’autres espèces de plantes comme le fusain du Japon.

• Méthode de lutte préventive : le piège à phéromones sexuelles
Posez-le près de votre buis en avril, il est facile à mettre en place et respectueux de l’environnement! 
Il permet d’attirer et de piéger les papillons mâles limitant sa reproduction.

• Méthode de lutte mécanique : par battage et par la taille
Tout au long de l’année, coupez les branches infectées par les oeufs, larves ou chenilles sur les 
buis de petites tailles et brûlez-les. De plus, sur les haies de buis, secouez ou soufflez à l’aide d’un 
souffleur ou d’un jet d’eau à haute pression pour faire tomber les chenilles au sol. Ramassez-les et 
détruisez-les!

• Méthode de lutte biologique
Lorsque les chenilles apparaissent, appliquez un produit contenant une bactérie appelée Bacillus 
thuringiensis spp Kurstaki sur le feuillage et la tige du buis. Les larves ingèrent la bactérie. Cette 
bactérie produit une toxine dans l’intestin de celle-ci et vient détruire les cellules du parasite.

La Pyrale du buis, une chenille dévastatrice

La pyrale du buis

Les méthodes de lutte

Les conseils adaptés de professionnels
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La pyrale du buis
CIVISME

Mais qu'est ce donc ?

Le civisme désigne le respect, l’attachement et le dévouement du citoyen pour son pays ou pour 
la collectivité dans laquelle il vit. Comment cela peut-il se traduire au quotidien pour un citoyen 
Eyzeracois ? 

Bien évidemment pareil que pour tout autre citoyen !

De nombreux exemples de civisme nous viendront toutefois à l’esprit 

Les ordures ménagères

Je fais le tri le plus correctement possible et je dépose mes sacs aux endroits, jours et heures 
prévus. Quand je les dépose dans les conteneurs semi-enterrés, j’applique précisément les 
indications inscrites sur les conteneurs. Je ne dépose rien à côté de ces conteneurs, ce qui ne 
rentre pas dedans doit être porté à la déchetterie, c’est gratuit !

L’argument qui consiste à dire "je paye cher pour l’enlèvement de mes ordures donc  je peux les 
déposer où je veux" est FAUX ! 

En appliquant toutes les recommandations fournies par le syndicat de collecte on contribue à une 
non augmentation des tarifs.

En déposant mes ordures dans les conteneurs, je protège l’environnement mais je dois aussi 
penser aux riverains qui n’ont pas demandé à avoir ces conteneurs devant leur porte mais qui par 
acte de civisme les ont acceptés pour le bien de tous. Alors, je ne viens pas déposer des bouteilles 
aux heures du sommeil de ces riverains, je ne claque pas les portières de la voiture sans une 
certaine discrétion, je ne laisse pas tomber les couvercles des conteneurs sans les retenir.

BRAVO et MERCI à ceux qui nettoient autour de ces conteneurs en passant la débroussailleuse 
ou qui ramassent les détritus mal délaissés.

Je ne jette rien dans les fossés en passant avec mon véhicule, les bords de route ne sont pas des 
poubelles personnelles !!!

Il faudrait chaque année plusieurs agents territoriaux, durant plusieurs semaines ,employés au 
ramassage de déchets en tous genres,chaussures, couches bébé ,poches, bouteilles ,etc...avant 
de pouvoir commencer le fauchage de ces même bords de route.
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Les nuisances sonores

Je respecte les articles de lois concernant les horaires et les jours permettant de tondre la pelouse, 
ou d’utiliser les outils bruyants (tronçonneuse, scie, rabot, etc…). Mes animaux, notamment mes 
chiens qui aboient dès mon absence, peuvent être source de désagrément pour mon voisinage. 
J’essaye d’y remédier le plus vite possible.

Les nuisances olfactives

J’ai le droit après avoir fait une déclaration à la mairie de faire brûler mes déchets issus de mon 
obligation de débroussailler autour de ma maison pendant une période de l’année, mais auparavant 
je préviens mes voisins afin qu’ils n’étendent pas le linge dehors ce jour-là et qu’ils ferment leurs 
fenêtres.

Mes arbres ont souvent tendance à étendre leurs branches 
au-delà de mes limites de propriété, donc j’en parle avec 
mon voisin. Si celui-ci l’accepte, je ne fais rien, sinon, je 
coupe toutes les branches qui dépassent au-dessus de sa 
propriété.

Mais encore : Je vois une branche tombée sur la route, si je 
peux je l’enlève, sinon je le signale aux services concernés. 
Un panneau de signalisation important est caché par la 
végétation ou dégradé, je le signale aussi.

Les dépassements de limite de propriété

On trouverait encore beaucoup d’exemples de civisme à citer !

Bien entendu et heureusement, nous sommes très nombreux à respecter toutes ces règles au 
quotidien, alors, encore un petit effort de la part de quelques-uns et ainsi le civisme de tous 
permettra à chaque Eyzeracois de vivre paisiblement dans son univers de prédilection.



NUMÉROS & ADRESSES

Horaires Mairie

Pharmacies de garde

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous, il s'agit de composer 
le 3237 sur votre téléphone. Un opérateur vous guidera dans votre recherche et vous 
proposera trois pharmacies situées à proximité de votre domicile.

Numéros d'urgence

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Samu : 15
• Centre anti-poisons : 05 56 96 40 80

Numéros utiles

• Mairie :   05 53 55 08 72
• École  :   05 53 55 08 73
• EDF :      09 726 750 24
• GDF :      0 800 47 33 33
• SAUR :   05 81 91 35 04 (dépannage 24 h/24)
                  05 81 31 85 03 (du lundi au vendredi de 8 h à 18 h)                    
• SPANC : 05 53 62 06 21
• CIAS :     05 53 62 06 22

Mairie de EYZERAC - Le Bourg - 24800
Ouverture Mairie : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13 h à 17 h
                              Lundi et Samedi matin de 9 h à 12 h
Tél 05 53 55 08 72 - Fax 05 53 55 03 70 - Mail : mairie.eyzerac@wanadoo.fr

Ramassage des sacs jaunes les mardis des semaines impaires. 
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