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Mes chères administrées, mes chers administrés,

L’année 2020 avait été imaginée comme étant l’année de tous les bonheurs. De nombreux mariages, 
des naissances, de belles fêtes de famille étaient programmés pour avoir  lieu l’année  « vingt vingt ».

Il n’en fut rien ou presque : Coronavirus est arrivé et a mis fin à toutes ces belles programmations. Il a 
fallu apprendre à vivre avec cette pandémie, apprendre à se protéger et à protéger les autres. Au début, 
personne n’y croyait, ou presque. Les premiers qui portaient le masque faisaient la risée des autres.

Puis il y a eu le confinement, mesure inimaginable quelques semaines auparavant. Alors la solidarité 
s’est mise en place. Les plus jeunes prenaient le plus grand soin de leurs ainés. Les villages se sont 
organisés, les plus valides et les moins à risques allaient faire les courses pour les plus isolés.

A la mairie, nous nous sommes efforcés de rester en contact permanent avec la population en distribuant 
les informations utiles. Le conseil départemental a lancé l’opération « distribution de tissu » pour 
confectionner des masques. Les couturières ont répondu présentes pour réaliser le travail. Nous avons 
assuré la distribution. En plein désarroi, en total inconnu, il fallait gérer des commandes de gel  et de 
masques devenus tout autant obligatoires qu’introuvables.

Pendant ce temps, les élections municipales avaient eu lieu. Une nouvelle équipe était élue mais ne 
pouvait pas être installée. C’était toujours l’ancienne équipe qui continuait la gestion de la commune.

Puis les beaux jours sont arrivés, la vie a repris son cours en prenant un maximum de précautions. 
L’école a pu rouvrir progressivement. On a pu constater tout l’intérêt de maintenir en vie nos petites 
écoles rurales. La reprise s’est effectuée sans aucun souci pour mettre en place le protocole sanitaire 
imposé par l’Education Nationale. Les nouveaux élus ont pu être installés et se mettre au travail. Vous 
pourrez découvrir  le tableau du conseil municipal plus loin dans ce bulletin.

Pendant cette année compliquée, peu de travaux ont pu être effectués. Le dossier du lotissement a 
bien avancé et les travaux de voirie et réseaux seront prochainement réalisés. L’aménagement du 
carrefour des Berges est en cours. Le local associatif sera en service dans le courant de l’année 2021. 
Les chemins de dessertes forestières sont en cours de réalisation. Au moment où j’écris ces quelques 
lignes, nous sommes de nouveau confinés. Pour combien de temps ? Nul ne le sait. On apprend qu’un 
vaccin sera bientôt disponible ; quelle sera son efficacité dans notre société de demain?

Nous sommes toujours dans l’incertitude et la peur du lendemain. L’ennemi est bien là, près de nous, 
invisible. Soyons prudent, respectons les règles sanitaires qui nous sont préconisées. Portons le 
masque, lavons nous régulièrement les mains, évitons les contacts et appliquons la distanciation. Grâce 
au respect de ces consignes, nous éviterons la propagation de la pandémie, nous limiterons le nombre 
de malades, nous sauverons des vies.

Ainsi, nous pourrons bientôt oublier cette année noire avec son lot de désagréments, et nous tourner 
vers un avenir plus radieux et plein d’espoir.

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour 2021 et en particulier 
une bonne santé.



Invitations

Bonne année 2021

Le maire d'Eyzerac et son conseil municipal Le maire d'Eyzerac et son conseil municipal 
vous informent que le traditionnel vin d'honneur vous informent que le traditionnel vin d'honneur 

à l'occasion de la cérémonie des voeux à l'occasion de la cérémonie des voeux 
ne sera pas d'actualité ne sera pas d'actualité 

compte tenu de la crise sanitaire. compte tenu de la crise sanitaire. 
En vous remerciant pour votre compréhension.En vous remerciant pour votre compréhension.

  
Autres cérémonies commémoratives à Eyzerac :Autres cérémonies commémoratives à Eyzerac :

Samedi 8 Mai 2021 à 11 h 00Samedi 8 Mai 2021 à 11 h 00

Jeudi 11 Novembre 2021 à 11 h 00Jeudi 11 Novembre 2021 à 11 h 00

Ces cérémonies respecteront les règles sanitaires en vigueursCes cérémonies respecteront les règles sanitaires en vigueurs
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Samedi 18 Janvier 2020
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Le 15 Mars 2020 était le jour des élections municipales pour le premier tour. Dans ce contexte sanitaire compliqué
53 % des électeurs se sont déplacés.

La liste unique a été élue dès le premier tour avec une moyenne de 92% des suffrages exprimés. Nous tenons ici, à 
remercier très sincèrement les électeurs qui nous ont témoigné leur confiance.

Compte-tenu de la mise en place du confinement, le nouveau conseil municipal n’a pu prendre ses fonctions que le 26 
Mai. Ainsi, Claude BOST a été réélu maire, Frédéric GIBEAU 1er adjoint, Céline PLANCHER 2ème adjointe et Françoise 
LATOUR 3ème adjointe.
Le tableau du nouveau conseil municipal est présenté ci-dessous.

Tableau du nouveau conseil municipal

Maire : Claude BOST

1er adjoint : Frédéric GIBEAU 

2ème adjointe Céline PLANCHER 

3ème adjointe : Françoise LATOUR

Conseillères et conseillers

Jacqueline VIALLE 
Annick BAPPEL 
Eric LACOSTE 
Emilie PRATIQUE 
Jérôme MERLET 
Frédéric DUBREUIL 
Simon TARRADE 
Marlène GAILLARD 
Dominique PIQUET
Jean Pierre LAMBERT
Florence WARLOP

en 2020

Afin de remercier la population d'Eyzerac, nous voulions organiser la plantation du pin à la fin de l'été. Malheureusement 
face à la crise sanitaire trop présente, nous avons tous les quinze décidé d'être prudent, et c'est à contre coeur que nous 
avons renoncé à cette plantation. L'idée de vous proposer un moment de convivialité ne nous a pas quitté et nous espérons 
qu'aux beaux jours les conditions seront réunies pour prévoir cet évènement.
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Communales et Communautaires

Commissions communautaires

Commissions communales

Commissions Référent(es) Membres

Finances - gestion communale - 
gestion des contrats

Françoise Latour et
Frédéric Gibeau

Eric Lacoste, Frédéric Dubreuil, Jérôme Merlet, 
Florence Warlop - Annick Bappel - Céline 
Plancher

Travaux - Voirie - Cimetière Frédéric Gibeau
Simon Tarrade - Frédéric Dubreuil _- 
Jacqueline Vialle - Annick Bappel - Françoise 
Latour - Marlène Gaillard

Manifestations communales - 
solidarité, lien avec la population - 
lien avec les associations

Françoise Latour et 
Céline Plancher

Emilie Pratique - Dominique Piquet - Florence 
Warlop - Frédéric Dubreuil - Annick Bappel - 
Jacqueline Vialle - Marlène Gaillard

Electorale

Annick Bappel + un  
délégué de l'administration 
et un délégué du tribunal 
de grande instance

Françoise Latour - Céline Plancher - Dominique 
Piquet - Eric Lacoste

Affaires scolaires - Enfance - 
périscolaire - cantine Céline Plancher Emilie Pratique - Jérôme Merlet - Marlène 

Gaillard - Florence Warlop
Communication - Bulletin communal 
- Site internet Celine Plancher Jacqueline Vialle - Marlène Gaillard - Annick 

Bappel - Emilie Pratique - Eric Lacoste
Environnement - gestion des 
chemins - embellissement du 
patrimoine - Animaux errants/
nuisibles

Claude Bost

Eric Lacoste - Frédéric Dubreuil - Céline 
Plancher - Jean Pierre Lambert - Simon 
Tarrade - Jérôme Merlet - Annick Bappel - 
Jacqueline Vialle

Commission Communale des 
Marchés Publics Céline Plancher

Françoise Latour - Jean Pierre Lambert - 
Frédéric Gibeau - Marlène Gaillard - Eric 
Lacoste

Commissions intercommunales Titulaire(s) Supléant(es)

Administration générale Frédéric Dubreuil

Finances Françoise Latour Dominique Piquet

Tourisme Emilie Pratique Jacqueline Vialle

Enfance Céline Plancher Florence Warlop

Voirie et Bâtiments Claude Bost Frédéric Gibeau

Environnement Celine Plancher Marlène Gaillard 

Développement économique Eric Lacoste Jérôme Merlet

Aménagement du territoire et urbanisme Frédéric Gibeau Annick Bappel

Communication et culture Marlène Gaillard Eric Lacoste

Agriculture Simon Tarrade Jean Pierre Lambert

Santé et lien avec les professionnels de santé Annick Bappel Françoise Latour
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Annick BAPPEL
Labaurie

Frédéric DUBREUIL
ZAE Labaurie

Florence WARLOP
Le Bois du But

jean Pierre LAMBERT
Les Jacquiers

Marlène GAILLARD
Les Jacquiers

Simon TARRADE
Les Jacquiers

Claude BOST
Chantegros
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Celine PLANCHER
La Contarie

Jacqueline VIALLE
Bosloubet Jérôme MERLET

Las Pleuyas

Eric LACOSTE
Le Roujalet

Dominique PIQUET
Le Roujalet

Emilie PRATIQUE
Le Roujalet

Françoise LATOUR
Monge

Frédéric GIBEAU
Labaurie

Marlène GAILLARD
Les Jacquiers



 Andrée LAGARDE veuve MANAUD, 95 ans, le 03/01/2020, Lieudit "Nouzet"
 Mélanie TAISNE veuve HOUZET, 98 ans, le 14/03/2020, Lieudit "Monge"
 Marie-Thérèse NOEL veuve LACOURARIE, 85 ans, le 14/04/2020, Lieudit "Sainte-Claire"
 Régis CONGE, 83 ans,  le 29/05/2020, Lieudit "La Salle"
 Julien MALET, 89 ans, le 08/04/2020, Lieudit "Le Maignaud"
 Pierre GUILLEMIN, 77 ans, le 30/05/2020, Lieudit "Nouzet"
 Mélanie JAVANAUD veuve FOURNIER, 98 ans, le 04/10/2020, lieudit " Les Grésilles"
 Rodolphe THIAM, 63 ans le 04/10/2020, lieudit "Lapeyre",
 Pierre TRARIEUX, 71 ans, le 18/10/2020 à Limoges, lieudit "Le Jacquier".
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ÉTAT CIVILNaissances - Unions - Décès

Cathy FERRON
et 

Christophe BRETON
Le 08 août 2020

Les Berges

Naissances

Ét
at
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il

Maël, Gabriel, Georges FONCY
fils de Virginie MARTIAL et Guillaume FONCY 

Le 06 mai 2020 - Boisloubet

Décès

P A C S

Morgane BEAUBATIT 
et 

Mathieu LAMARGOT 
Le 09 mars 2020 

Le Roujalet

Mariages

Nathalie CAYZEELE 
et 

Jean Luc BARDON
Le 14 février 2020 

La Servolle
Celine Plancher et Geneviève Bost

Joshua, Jacques, Marc CIVEL
fIls de Hélène JARDRY et Franck CIVEL

Le 28 mai 2020 - Les Berges

Laura CONGE
et 

Anthony BELAIR
Le 30 octobre 2020 

Le Tuquet
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REFLETS D'EYZERAC

-11-

NOS COUTURIERES
C

 O
 V

 I D

BÉNEVOLES

Celine Plancher et Geneviève Bost

Jacqueline Vialle et Celine Plancher

Annie Lacoste et Patricia Lessenot
Bernadette Buisson et sa petite fille

Dominique Piquet

Christiane Demay

Chantal Joubert

Jacqueline Boisseuilh

Frédérique Rozier

Jocelyne Bossavie

Hélène Fournier

Martine Puivif

Susan Harber

Monique Delage

Maryse Dubost

Quand l’heure de la covid-19 sonna c’est un élan de générosité qui naquit, pas seulement dans notre village mais un 
peu partout. A Eyzerac, nous tenons à remercier les personnes qui ont apporté leur aide, leur soutien d’une quelconque 
manière à leurs proches, leurs voisins, leur village. En particulier, nous saluons l’énergie solidaire mise à contribution pour 
la fabrication de masques pour la population. Avec le tissu donné par le conseil départemental, en quelques jours nos 
couturières ont su se montrer réactives pour coudre des dizaines de masques à distribuer en un temps record. Un grand 
merci à vous toutes qui avez contribué à cet élan de solidarité en donnant de votre temps.

2020, une grande année pleine de surprises... 

Des bonnes et des moins bonnes

Certaines couturières n'ont 
pas souhaité apparaître en 
image, il convient tout de 

même de saluer leur travail. 
Merci donc à Marie-Claude 

Géraud, Viviane Sauts, Annie 
Gaillard, Françoise Latour, 
Isabelle Pouchard Chabrol, 

Elisabeth Jean, Martine Reydy

Nous nous excusons auprès des couturières qui auraient été oubliées, nous vous remercions de vous faire connaitre afin de vous honorer dans le prochain bulletin.

Catherine Valteau
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FONCTIONNEMENTCompte administratif
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INVESTISSEMENT
Compte administratif

Opérations réalisées du 01/01/20 au 30/10/20

FONCTIONNEMENTCompte administratif
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LOTISSEMENT COMMUNALDomaine de Monge
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Le projet va enfin pouvoir commencer après des années d’études. Le plan d’aménagement (document d’urbanisme 
autorisant la faisabilité du projet) suite à son instruction par les services de la communauté de communes, a été validé 
par arrêté municipal au mois de juillet.

Dans la foulée, une consultation d’entreprises pour la première tranche du lotissement a recueilli 4 réponses. L’entreprise 
EUROVIA de Périgueux a été retenue par la commune pour un montant de 56 176,00 € HT afin de réaliser une partie des 
travaux de viabilisation des 3 parcelles (voirie, électricité, eau potable, télécom, hors assainissement).

Le montant global des travaux pour cette première tranche devrait s’élever aux alentours de 70 000 € hors acquisition 
foncière.

3 parcelles sont dès à présent à la vente (voir plan ci-dessous), les personnes intéressées peuvent se faire connaître à 
la mairie.

Les travaux débuteront dès qu’ENEDIS aura déplacé un poteau d’alimentation électrique gênant. Nous espérons voir les 
premières pelles et camions sur site en tout début d’année 2021.
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Travaux

Après une année 2019 bien remplie en terme de réalisations, l’année 2020 fut une année de transition avec l’installation 
du nouveau conseil municipal. 
Les travaux réalisés ou programmés
 • Travaux de voirie sur La Servolle, Les Gipoux, les Berges et le grand Claud. Un état des routes communales a 
été fait en commission travaux afin d’établir une programmation de réfection.
 • Création de chemins de dessertes afin que toutes les parcelles soient accessibles par leurs propriétaires suite à 
l’aménagement foncier, hors création de nouvelles pistes DFCI (Dossier pour obtention de subventions en cours)
 • Travaux de second œuvre pour le nouveau local associatif dans l’ancien "bûcher de l’école".
 • Pose des panneaux indicatifs des noms de routes suite à l’opération adressage (début 2021)
 • Entretien des bâtiments communaux
 • Viabilisation des parcelles du lotissement (voir article Domaine de Monge)

Le travail des différentes commissions va permettre de lancer des études et des réflexions sur :
 • L’aménagement en aire de jeux de la cour d’école
 • La sécurisation de la traversée du bourg et des villages
 • La préservation du petit patrimoine de la commune
 • L’ouverture de nouveaux sentiers de randonnée
 • L’aménagement de l’ancien cimetière. La procédure de reprise de concessions est achevée
 • Les dépenses énergétiques des bâtiments communaux
 • L'implantation d’un nouveau parking dans le bourg servant aux différentes manifestations.

La nouvelle équipe municipale, en concertation avec la communauté de communes, participera notamment ; à 
l’aménagement de notre environnement, à la préservation et la gestion des ressources, à la mobilité etc. C’est ainsi qu’un 
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) est en cours d’élaboration à l’échelle de plusieurs inter-communalités.
La communauté de communes Périgord Limousin quant à elle, travaille à la mise en place sur notre territoire d’un PLUI 
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui remplacera notre carte communale.
Ces travaux sont importants, ils permettront d’assurer le bien vivre ensemble qui doit rester le leitmotiv de notre ruralité.

M
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Bûcher

Projet d'aménagement de la cour d'école

et projets
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ité BAPTEME DE LA SALLEGabriel Lacourarie

Le 09 Février 2020 a eu lieu le baptême de la salle de convivialité. La municipalité a souhaité honorer un grand serviteur 
de l’amicale laïque, du basket, et de la commune, disparu prématurément en Janvier 2019.

Gabriel est né en 1941 au village de Leydier, enfant unique de parents agriculteurs. Il vient à l’école à Eyzerac, alors que 
M. et Mme. Rhodes sont les enseignants. En 1953, M. Rhodes, avec une poignée de bénévoles, crée l’amicale laïque, 
et le club de basket. Il faut tout construire ; le terrain de basket, les panneaux, les cercles, l’éclairage, avec les moyens 
du bord. Gabriel a une douzaine d’années, et il participe déjà à la construction de ce qui deviendra le fleuron communal : 
le club de basket. Il fera une immense carrière de joueur, entraineur, manager, responsable, organisateur, recruteur, 
encadrant, secrétaire, trésorier, président. Il passe par toutes les étapes, toujours présent, toujours d’humeur égale. Il 
apporte des idées nouvelles, très souvent retenues. Gabriel devient au fil des années, la référence incontournable. Il ne 
peut rien se passer à Eyzerac sans sa participation active et dévouée. Il a su apprendre aux jeunes générations l’art et 
la noblesse du bénévolat.

Eyzerac, l’amicale laïque, le basket, les joueurs, les bénévoles étaient sa deuxième famille, sa vie quotidienne, sa passion, 
sa raison d’exister. En donnant son nom à la salle de convivialité, la commune a souhaité lui rendre un peu de tout ce 
qu’il a donné.

En nommant la place “Jeanne et Albert Rhodes”, le gymnase “Marcel Bost”, et la salle de convivialité ”Gabriel Lacourarie”, 
la commune honore les grands bâtisseurs de ces dernières décennies. Sans eux, Eyzerac, ne serait pas ce qu’elle est 
aujourd’hui.

DE CONVIVIALITÉ

Cette salle, entièrement rénovée et agrandie 
en 2015, porte désormais le nom de : 

« Salle de convivialité Gabriel Lacourarie »
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La carte interactive est consultable sur le site internet : www.eyzerac.fr au lien suivant : 
https://www.eyzerac.fr/adressage-decouvrez-la-nouvelle-carte-des-voies/

L’adressage consiste à assigner des adresses permettant la localisation d’habitations ou de locaux en nommant des 
voies et en attribuant des numéros aux bâtiments que celles-ci desservent. Une donnée utilisée au quotidien par les 
citoyens et par de nombreux opérateurs publics ou privés (La Poste…). Grâce à la mise en place d’un adressage de 
qualité sur notre territoire, nous favoriserons :
- La rapidité d’intervention des services d’urgence
- L’efficacité de l’acheminement du courrier, des colis
- L’optimisation des services tels que la collecte des déchets, les services à la personne ou les déploiements de réseaux 
(Eau, télécoms, fibre…)
- La navigation par GPS

Le conseil municipal a validé les nouveaux noms de voies, chemins et impasses. Les panneaux de signalisation 
devraient être mis en place début 2021. Chaque habitation (ou local professionnel) sera destinataire d’un certificat de 
numérotage et d’une plaque portant le numéro à poser.

R D E 24

C’est quoi la RDE 24 ?
Le service public de l’eau dédié aux collectivités de la Dordogne.
Créée en 2016, la RDE 24 offre une gestion publique des services d’eau et d’assainissement aux collectivités de la 
Dordogne dans une logique de mutualisation et de proximité. Elle prend en charge l’intégralité de la relation avec 
l’abonné depuis l’ouverture de l’abonnement jusqu’à sa résiliation, en passant par la facturation, l’encaissement, les 
renseignements techniques…

Pour toute nouvelle construction ou réhabilitation, la RDE doit être saisie pour formuler un avis sur le projet du constructeur 
(document nécessaire pour l’instruction d’un permis de construire). La RDE contrôle la conformité de l’installation à la fin 
des travaux.

Et en ce qui nous concerne ?
A Eyzerac, nous adhérons à la RDE 24 pour la gestion de l’assainissement non collectif.
Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas 
présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.
Le contrôle périodique des installations d’assainissement non collectif est réalisé tous les 9 ans.

Mais pourquoi ces contrôles ?
Avant tout, pensons respect de la nature, de la faune et de la flore qui nous entourent…
Toutes les eaux que nous utilisons au quotidien se polluent par l'usage que nous en faisons.
Les eaux provenant de la cuisine, salle de bains et machine à laver contiennent des détergents et des graisses, on les 
appelle les eaux ménagères ou les eaux grises. Les eaux provenant des toilettes (appelées eaux vannes ou eaux noires) 
contiennent des micro-organismes potentiellement pathogènes. On peut aussi trouver dans les eaux usées des métaux 
lourds, des médicaments ou des produits cosmétiques.

Ces eaux sont donc polluantes et doivent être traitées avant de retourner dans le milieu naturel, ceci afin de préserver 
l'environnement, la santé publique, les ressources en eau, et donc son cadre de vie.

Et que vais-je devoir régler ?
Avant la réforme du mode de tarification, l’usager payait 20 € chaque année (soit 180€ tous les 9ans). Avec la réforme, 
l’usager règle une fois par contrôle d’assainissement, soit 135 € HT(162 € TTC) tous les 9 ans. 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site de la RDE 24 : https://rde24.fr/ 

Pour plus d'information et pour connaître le futur nom de votre rue, 
vous pouvez contacter la mairie au 05 53 55 08 72

Régie Des Eaux de la Dordogne
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Ce chemin rural étant classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par délibération 
du 11 septembre 1992 il ne peut pas être aliéné. Il est par ailleurs emprunté par les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. 
Il jouxte également de nombreuses parcelles appartenant à différents propriétaires. Dès lors, M. Deschamps s’auto proclame 
propriétaire du chemin, et assigne la commune en justice par acte d’huissier le 2 Juin 2015.

La commune doit s’entourer de l’aide d’un avocat et d’un huissier pour parfaire à sa défense. Les échanges durent quelques 
années jusqu’au rendu du jugement du tribunal de Périgueux le 27 Juin 2017 qui :
    - Dit que le chemin de Nouzet est un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune d’Eyzerac.
    - Condamne M. Serge Deschamps au versement à la commune d’Eyzerac de la somme de 2500 euros.
    - Condamne M. Deschamps aux entiers dépens.
Non satisfait, M. Deschamps a relevé appel du jugement le 06 juillet 2017. L’appel sera consigné auprès de la cour d’appel 
de Bordeaux. Il y aura très peu de nouveaux éléments apportés avant le jugement de la cour, qui a rendu son jugement le 15 
Octobre 2020 pour :
    - Confirmer le jugement du 27 Juin 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux
    - Condamner  M. Serge Deschamps à verser à la commune d’Eyzerac une somme complémentaire de 3000 euros
    - Condamner  M. Serge Deschamps au paiement des dépens
Ainsi la justice a rendu son verdict en confirmant tout simplement que le chemin de Nouzet est un chemin rural, et donc ouvert 
à tous publics. Cette tentative d'usurpation a créé de regrettables tensions de voisinage compte-tenu des difficultés de libre 
utilisation du chemin.
La mairie a reçu de multiples plaintes. Le maire a subi de nombreux reproches qui allaient jusqu’à évoquer le non suivi de cette 
affaire. Contrairement à cette idée reçue, il a fallu passer beaucoup de temps et dépenser énormément d’énergie, pour réunir 
tous les éléments de défense. Malheureusement il a fallu aussi dépenser les deniers publics de la commune pour assurer sa 
défense : avocat plus huissier soit environ 15 000 euros (nous attendons les dernières factures).

Nous tenons ici à remercier, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à sauver le chemin de Nouzet en apportant leurs 
différents témoignages. Nous remercions aussi ceux qui ont remplacé le banc disparu pendant ces années noires, et bien 
entendu M. Jean Louis Fraisse qui entretient depuis toutes ces années le chemin à ses frais : il le fait avec passion et rigueur 
pour le plus grand plaisir des promeneurs. Un grand bravo à vous tous !

ON M'APPELAIT

"Le chemin de Nouzet"

Le chemin de Nouzet a toujours été un chemin rural, il restera chemin rural. 
L’épisode de plaidoiries diverses vient enfin de prendre fin. Nous nous devons 
de vous informer du déroulement de ce désagrément.

Le 23 Août 2012, M. Serge Deschamps se porte acquéreur du chemin de 
Nouzet qui longe une partie de ses parcelles. Par délibération du 05 Octobre 
2012, le conseil municipal refuse la vente de ce chemin. M. Deschamps 
renouvelle sa demande par le biais de son avocat le 09 Août 2013, nouveau 
refus de la municipalité. 

DÉSORMAIS JE SERAI "Le chemin de Compostelle"
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NOTRE ÉCOLE
Horaires de l’école

  Lundi : 8h50 / 12h – 13h30 / 16h30
  Mardi  : 8h50 / 12h – 13h30 / 16h30
  Jeudi : 8h50 / 12h – 13h30 / 16h30

  Vendredi : 8h50 / 12h – 13h30 / 16h30

Horaires de la garderie
  Matin :Tous les jours d'école de 7h30 à 8h50 
  Soir : 16h30 à 18h30 sauf le mercredi
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Une année à l'école d'Eyzerac

L’enseignement est assuré les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h50 à 12h et de 13h30 à 16h30. Pour connaître les 
horaires des écoles de Corgnac sur l'Isle et de Saint Germain des Prés vous pouvez contacter les directrices. 

 Effectifs 2020/2021 :  9 CM1 et 15 CM2
Informations pratiques : https://www.eyzerac.fr/

Le moins qu’on puisse dire c’est que cette année scolaire aura été 
mouvementée. 2019/2020 se termine avec une crise sanitaire qui met 
les enfants en télétravail (et les prive de sortie de fin d’année). 

Confinement-déconfinement-reprise progressive des cours, tout un 
univers chamboulé pour nos chères têtes blondes mais qui a été mené 
d’une main de maître par l’enseignante, Corinne Defaye. Le défi était 
coriace, motiver les enfants (et les parents) à travailler à la maison, mais 
les propositions pédagogiques ont su être efficaces et c’est un nouveau 
groupe d’élèves très motivé qui a repris le chemin de l’école à la rentrée 
de septembre.

Quelle surprise pour eux lors de cette nouvelle 
rentrée en découvrant que leur salle de classe 
avait été déplacée dans la nouvelle extension 
de la mairie. 

Elèves et enseignante étaient en joie. La 
décision du conseil municipal de déplacer 
la salle de classe fait suite aux mesures 
sanitaires dues à la COVID-19. Avec ce nouvel 
espace plus grand, plus lumineux et donnant 
directement sur la cour de récréation, toutes 
les conditions sont réunies pour faire une belle 
année scolaire.

La garderie scolaire (accueil périscolaire) fonctionne uniquement les jours d’école 
de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30. 

L’accueil est assuré par Corinne Fialeix, secondée par une animatrice du centre de loisirs.

La Garderie

L’école d’Eyzerac accueille les enfants des classes élémentaires 
de CM1 et CM2  en classe unique, double niveau.
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NOS DIPLOMÉS

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.

NOM Prénom

DE JESUS BRAGA Gabriella

DE OLIVERA Grégory

DRAME Abdoulaye

DUARTE FERREIRA Rafaël

DUBUT Manon

GANNET Thomas

GATTO Hugo

LATANIERE Constance

MOREAU Lisa

RATINAUD Romain

TURBE Angélique

Diplôme obtenu

BTS Gestion PME

CAP mention 
complémentaire zinguerie

Brevet des collèges 
mention assez bien

BAC STI2D
mention assez bien

BP menuiserie

BAC L mention assez bien

Licence musique et 
musicologie

Diplôme d'état 
accompagnement éducatif et social

BAC PRO optique 
mention bien

BAC agro-alimentaire

CAP cuisine
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SOCIÉTÉ COMMUNALEDE CHASSE
Le bureau 
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

Toute personne intéressée pour l'achat de viande de cervidé doit s'inscrire auprès de Jacques Dumouly, directeur de chasse, 
au 06 27 36 18 62, qui recontactera les personnes dans l'ordre d'inscription.

Le mot du président

La saison 2020 - 2021

Les chiens de chasse

Les jeunes chasseurs

Le meilleur compagnon du chasseur c'est son chien !

Il existe plusieurs types de chiens de chasse :
Pour le petit gibier
- Les chiens d’Arrêt (Setters, Épagneuls, Braques...)
- Les chiens leveurs de gibier (Cockers, Springers, Labradors...)
Pour le gros gibier
- Les chiens courants (Griffons, Bigles, Anglo-français...)
- Les chiens terriers ( Fox, Jack Russell, Jagd, petits Teckels...)

Tous les chiens de chasse sont tatoués, pucés, vaccinés. Si vous vous retrouvez 
en présence d'un chien errant, vous pouvez contacter la société de chasse  
au 06 42 61 59 93 ou la clinique vétérinaire de Thiviers s'il se laisse attraper.

Habituellement les chiens de chasse ne sont pas méchants, cependant s'ils 
présentent des signes d'agressivité : ne pas le toucher.

Les chiens sont très précieux pour leur maître et à leur famille !

L'attribution des colliers ou bracelets se compose pour le grand gibier:
 - 35 chevreuils
 - 30 sangliers
 - 8 cervidés
 - 6 lâchers de perdreaux et faisans  prévus pour l'ensemble de la saison

La trésorerie reste saine et permet de prévoir une saison sereine.

Le bureau a été cette année de nouveau renouvelé à l'identique et c'est une année de continuité qui s'annonce avec une 
quarantaine d'adhérents. Son regret est de n'avoir pas recruté de nouveaux adhérents ou adhérentes.

La société de chasse a une pensée particulière pour Julien Mallet qui fut longtemps membre de la société et qui est décédé 
courant du mois de mars 2020.



Le repas de chasse
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Le repas a remporté un franc succès, juste avant le confinement, avec 165 couverts servis. La 
société a dû refuser des dizaines d'inscriptions pour des raisons de sécurité et le regrette vivement. 
Elle remercie l'ensemble des bénévoles qui ont participé activement au succès de cette journée,  
tout particulièrement Colombo, et félicite Martine et Michel pour la qualité du repas.

Pour l'année prochaine la date du 14 mars est retenue pour l'organisation du repas si les conditions 
sanitaires le permettent.

SOCIÉTÉ COMMUNALE
DE CHASSE

C
hasse



-24-

REFLETS D'EYZERAC

Saison 2020

ASSOCIATIONLes Chatignols
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S’il est une année dont nous n’aimerons pas nous souvenir, c’est bien celle-ci 2020. Elle sonne le glas de toute 
ambition si raisonnable soit-elle, notamment d’un point de vue culturel. La troupe des CHATIGNOLS n’a rien fait, 
non pas par oisiveté mais seulement parceque les conditions n’étaient pas réunies pour se lancer à corps perdu 
dans un projet. 

Un projet auquel nous tenions, puisque de sa belle écriture, très inspirée, Audrey Bossavie nous portait sur un 
plateau d’argent, sa deuxième pièce intitulée "La gardienne du jeu". Un monologue savoureux qu’elle-même devait 
jouer et qu’Albert VERHEES devait mettre en scène. Cette pièce a même fait l’objet d’une publication dans un 
recueil de nouvelles, romans et théâtre aux éditions L’Hermine & La Plume.

Hélas tous nos espoirs se sont effondrés avec cette crise sanitaire qui a tout balayé d’un trait. Bien évidemment, 
il y a d’autres priorités et il serait injuste et déplacé de considérer qu’il était possible de faire autrement, que le 
confinement ne se justifiait pas et que la culture était la grande sacrifiée.

La pandémie que nous subissons est une nouvelle épreuve à laquelle nous devons faire face dignement 
et collectivement. Nous ne pouvons pas présager de ce que sera l’année 2021, mais nous espérons de tout 
cœur qu’une embellie fera place, que des traitements efficaces pourront aider les plus fragiles d’entre nous, que 
notre économie pourra supporter cette onde de choc, que l’humanité toute entière saura tirer des leçons de ces 
événements. Nous espérons avec force que les théâtres, les cinémas, tous les lieux de spectacle puissent rouvrir 
au public, normalement et sereinement. Nous espérons que les publics seront de nouveau au rendez-vous. Nous 
espérons enfin pouvoir présenter la pièce "La gardienne du jeu" dans le deuxième semestre de l’année à venir.

Il est essentiel de maintenir une trajectoire ascendante, de ne pas tomber dans le fatalisme, ni dans la querelle de 
personne. Véritable source de lumière contre l'obscurantisme, la culture doit être préservée à tout prix.   

 A notre ami Francis PEZ

La troupe des CHATIGNOLS 

Le potimarron entier farci au four

LE COIN DES GOURMANDS

- Couper le potimarron de façon à lui enlever le chapeau pour retirer les graines.
- Saler, poivrer l'intérieur et déposer au fond un peu de romarin et du thym. Puis le remplir par couches successives : dés de 
jambon / champignons crème fraîche / croûtons / rapé et ainsi de suite. Finir par du rapé et remettre le chapeau.

- Mettre à cuire dans un plat au four à 180° pendant environ 1h00.
Les quantités sont à adapter selon vos goûts....

Vous pouvez déguster.....Jacqueline vous souhaite un bon appétit

- Faire rissoler de l'oignon et des champignons de Paris ou d'Eyzerac.....Lorsque ils 
sont colorés, rajouter de la crème fraîche et un peu de rapé, puis mettre de côté.
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LE CLUB NORDIQUE

Françoise LATOUR nous parle du club.

Marche pour le dépistage du cancer colorectal

Le dimanche 8 mars 2020, l'antenne locale de Thiviers de la ligue contre le cancer a organisé à Eyzerac une 
balade pour soutenir la recherche contre le cancer colorectal dans le cadre de l'opération mars bleu. 

48 marcheurs et 8 coureurs se sont retrouvés au gymnase autour d'un petit déjeuner offert par la municipalité. 
Une randonnée de 12 kilomètres était prévue mais elle a été annulée à cause de l'état des chemins. Un circuit 
de 6 kilomètres a fait le bonheur des marcheurs de tous âges parmi lesquels beaucoup de membres du 
Club nordique thibérien et d'Itinévert. Le temps était gris mais il n 'a pas plu et tous les participants se sont 
retrouvés à Eyzerac pour reprendre des forces.

Cette manifestation a été une réussite car elle a permis de récolter 600 euros de dons en faveur de la ligue 
contre le cancer.

Mars bleu
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Les équipes saison 2020-2021

à Eyzerac
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Contact - Maxime TRZASKUS
Educateur sportif

AVIS AUX SUPPORTERS !!

Samedi après-midi : équipes jeunes - Samedi soir 20h30 : Seniors garçons  - Dimanche à 11h : U20

14 équipes et 130 licenciés : Retrouvez tous les horaires des entrainements assurés par Maxime et matchs sur : 
https://www.basket- eyzerac.fr/

Nouvelle saison au niveau régional
pour les seniors garçons et les U13 filles 

Qu'est ce que le basket santé ?

- Seniors masculins, encadrés par Maxime Trzaskus  - U18 féminines, encadrées par Aurélie Bost 
- U20 masculins, encadrés par Patrick Gonthier   - U15 féminines, encadrées par Hugo Desrosiers
- U17 masculins, encadrés par Frédéric Gibeau   - U13 féminines 1, encadrées par Maxime Trzaskus
- U15 masculins, encadrés par Olivier Froidefond   - U13 féminines 2, encadrées par Nora Gonthier
- U13 masculins 1, encadrés par Nicolas Chabrol   - U11 féminines, encadrées par Nora Gonthier
- U13 masculins 2, encadrés par David Habrias   - U9 et U7 féminines, encadrés par Maxime Trzaskus
- U11 masculins, encadrés par Samuel  Benoit 
- U7 et U9 masculins, encadrés par Maxime Trzaskus  - Basket Santé, encadré par Maxime Trzaskus

- Un programme fédéral validé par les ministères, chargé de la santé et chargé des sports en 
collaboration avec le CNOSF (Comité National Olympique Sportif Français)
- Une approche à la fois préventive, curative, d’accompagnement et sociale de l’activité pour répondre 
aux objectifs de santé et/ou de bien être de chacun
- Le Basket Santé est accessible à tous. Il vise à promouvoir l’activité physique pour tous et à tous 
les âges

Venez essayer, séance découverte gratuite Quand ? 
- mardi de 19h à 20h30 pour le public féminin 
- jeudi de 19h à 20h30 pour le public masculin
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Contrats Service Civique

B
asket

Le bureau de l'Amicale Laïque

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

SECTION BASKET
COLLEGE DE THIVIERS

Président : Yves Puivif 
Co-président : Olivier Froidefond
Secrétaire : Alain Deschamps

Trésorière : Aurélie Bost
Membres : Corinne Defaye, Jean-Pierre Desmesures, 
                    Louis Lebraud, Geneviève Bost

L’éducateur sportif, Maxime, intervient tout au long de l’année scolaire dans le cadre des TAMM (Temps 
d’Activités du Mercredi Matin) dans les centres de loisirs de la Communauté de Communes Périgord 
Limousin.

Deux séances par semaine animées par Maxime et Mme Castets, 
professeure d’EPS, pour les élèves inscrits à la section (6ème à 
3ème).

2 contrats Service Civique au sein de l’association chaque 
année d’une durée de 8 mois (début en septembre ou 
novembre) : 
- missions en lien avec le bénévolat associatif et sportif 
- avoir entre 18 et 26 ans

Nora Gonthier Hugo Calvet

Initiation au marché de Thiviers
Tournois jeunes

3x3 itinérants
3x3 Collège

Tournoi des écoles

10 jours BASKET
du 28 mai au 6 juin 2021

05 - 06 juin 2021

Tournoi ouvert aux basketteurs 
et amateurs

U13 - U15 - U18 - Seniors

10 JOURS D'ANIMATIONS 24 HEURES BASKET
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du Roujalet et de Nouzet
Dimanche 30 août, ce fut la fête aux villages de Nouzet et du Roujalet.
Une bonne cinquantaine de voisins (même la Margoutou s'était invitée !) se sont retrouvés dans une ambiance bon 
enfant autour d'un apéritif en plein air suivi d'un excellent repas sous chapiteau. Chants, danses, rires et blagues ont 
ponctué la journée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Après un tournoi de pétanque âprement disputé, il était déjà temps de se remettre à table !

Une journée mémorable qui, de l'avis de tous, ne demande qu'à être reconduite l'an prochain.

Rendez-vous 
le 27 juin 2021 

pour le prochain
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LA PAGE DE L'AMICALE

Participer à la vie associative

d'Eyzerac

Faire partie d’une association est incontournable dans nos villages. Trop nombreux sont encore les nouveaux arrivants 
qui s’isolent, prennent une distance avec leur voisinage, ne prennent pas part à la vie autour d’eux ! Et nos retraités qui 
au terme d’une vie de travail arrêtent tout et se cantonnent à la vie à 2 ! Que de savoir-faire, d’idées qui pourraient encore 
aider les autres et qui vous apporteraient de la joie et du plaisir !

Votre village, votre quartier, votre commune vit ! 

Evidemment, cette année est à ranger dans la catégorie « exceptionnellement troublée » c’est pourquoi nous ne mettrons 
pas le calendrier des manifestations : mais il faut qu’au réveil de cette période difficile, la vie reprenne ses droits ! 

Que va-t-il se passer près de chez vous ? 

 ➢ Le basket a déjà repris et tous les jeunes sportifs peuvent à nouveau se retrouver et jouer. Qu’importe que vous 
ne connaissiez rien à ce sport, venez voir un match de temps en temps : petits ou grands ; filles ou garçons seront heureux 
de vous montrer leur sport et leur esprit de compétition. Vous pourrez ainsi prendre la mesure de leur engagement et 
passer un moment ou une soirée sympathique en faisant des rencontres. Des soirées à thèmes sont aussi à l’affiche 
(crêpes, galettes, tapas sont aussi organisées les soirs de match de séniors).

 ➢ La pétanque avec son concours annuel le lundi de Pâques ! Dégustation de brochettes faites sur place !!!

 ➢ Les après-midi détentes pour les retraités et les personnes disponibles : deux fois par mois on se retrouve pour 
jouer, papoter, rire …et partager un dessert fait maison porté à tour de rôle.

 ➢ La bourse aux plantes organisée par la municipalité au mois d'avril ; vous y échangez des façons de jardiner, 
des plants et graines, sur la journée. Le repas du midi est composé de plats portés par tous et partagés autour d’une table 
où chacun peut s’y inviter.

 ➢ Les soirées et après-midi lotos ; le bénéfice est pour les enfants de l’école ou du basket.

 ➢ Les 24h BASKET ; grosse manifestation qui propose chaque année quelque chose de nouveau où vous 
pouvez retrouver les crêpes et les brochettes.

 ➢ Les journées « marche » Mars bleu pour une association ou certaines maladies ; une marche gourmande est 
aussi en prévision.

 ➢ La brocante qui se déroule en juillet sera remise au calendrier des manifestations.

Comme vous le voyez, les rencontres peuvent se créer autour de diverses manifestations. Il ne faut pas hésiter à y 
participer, vous avez sûrement un savoir-faire, une connaissance que vous pouvez partager. 

Chacun de nous est unique mais tous ensemble nous pouvons porter des projets, donner des idées, créer une 
manifestation ! Impliquez-vous, échangez, participez ! Votre idée de manifestation est originale ?  Partagez-la. Nous 
avons tous des idées !

Yves au 06 03 70 02 97 et Geneviève 06 77 08 02 58 sont là pour créer ce lien en les contactant.

Souhaitons que nous puissions rapidement nous retrouver tous pour une de ces manifestations !

En attendant prenez soin de vous !
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Les croix et les lavoirs

VOTRE COMMUNE ? 
Nous avons le bonheur de vivre dans une région magnifique et plus particulièrement dans une commune paisible et 
rurale. Quelle chance dans cette période de crise sanitaire !
Pour tester vos connaissances sur Eyzerac ou vous faire découvrir notre commune, nous vous proposons un petit jeu 
avec quelques photos. L’objectif est de reconnaitre et de situer ces lieux charmants, ces patrimoines historiques ou ces 
paysages remarquables d’Eyzerac.

Les lavoirs font partie de notre patrimoine local qui furent un lieu de vie et de rencontre important autrefois. Nous devons 
maintenir ces lavoirs, témoins de notre Histoire locale.

Nous avons la chance que des centaines de Jacquets (marcheurs de Compostelle) 
traversent notre commune de part en part. Eyzerac est sur la voie entre Vézelay et Saint 
Jacques de Compostelle. Les symboles les plus parlants dans notre commune sont les 
croix positionnées le long de cette voie qui ont vu passer des milliers de gens depuis leur 
origine. Nous nous devons de les préserver pour les générations futures. 
Mais où se trouvent -elles ? Les reconnaissez vous ?

Photo 1Photo 1 Photo 2Photo 2

Photo 6Photo 6

Photo 5Photo 5
Photo 3Photo 3 Photo 4Photo 4
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Les paysages, la nature et les points de vue

CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
VOTRE COMMUNE ?

En plein Périgord Vert, Eyzerac est le symbole de cette appellation avec cette nature luxuriante, couverte de forêts, de 
prairies, d’étangs et parcourue par des cours d’eau.

Photo 7Photo 7

Photo 9Photo 9

Photo 8Photo 8

Photo 10Photo 10
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE COMMUNE ? 

Notre commune très vallonée et parsemée de 
chemins, nous offre toujours un nouveau paysage de 
l’autre côté de la colline ou au détour d’un chemin.

Photo 11Photo 11

Photo 13Photo 13

Photo 12Photo 12

CONNAISSEZ-VOUS BIEN

VOTRE COMMUNE ?
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN VOTRE COMMUNE ? 
CONNAISSEZ-VOUS BIEN

VOTRE COMMUNE ?

‐ Expert : vous reconnaissez tous les sites sur les photos
‐ Bon : vous ne reconnaissez que 8 à 12 photos
‐ Moyen : vous ne reconnaissez que 4 à 7 photos
‐ Peut s'améliorer : vous ne reconnaissez aucune photo ou seulement 3 photos

Pour tous les citoyens d’Eyzerac, nous vous encourageons vivement à vous promener sur votre commune pour 
retrouver ces sites ou flâner pour découvrir ces lieux remarquables.

Photo 15Photo 15

Photo 14Photo 14

Quel est votre niveau de connaissance d'Eyzerac

Profitez de votre commune et de son environnement

Jeux - D
écouverte
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PREVISION D'IMPLANTATION DES CONTAINERS
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Qu’est ce que la redevance incitative ?

Le SMD3 et leurs adhérents déploient entre 2021 et 2023 un nouveau mode de financement de la collecte et du traitement 
des déchets plus vertueux : la redevance incitative.

La redevance incitative est la contribution demandée à l’usager pour utiliser le service public des déchets. 
Cette redevance n’est pas un nouvel impôt, mais vient remplacer l’actuelle taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM), impôt local uniquement basé sur la valeur locative du logement. 
La redevance incitative sera plus juste que la taxe actuelle puisque la facturation sera en lien avec la production réelle 
de déchets des usagers.

La redevance incitative harmonise les tarifs à l’échelle du département.
AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE 
 ➢ Seules les ordures ménagères seront payantes (sacs noirs). 
 ➢ Tous les producteurs de déchets seront facturés : les foyers (propriétaires occupants, locataires, 
résidences principales et secondaires), entreprises, collectivités, associations. 
 ➢ La TEOM sera supprimée.

LA REDEVANCE INCITATIVEPREVISION D'IMPLANTATION DES CONTAINERS



REFLETS D'EYZERAC

-36-

SM
C

TO
M



REFLETS D'EYZERAC

-37-

N
ouveautés

VIVRE A EYZERAC

Nouveautés

R E S I O

Implantée dans la zone artisanale de Labaurie depuis juillet 2019, RESIO est une plateforme logistique et commerciale 
de produits alimentaires élaborés en Périgord et distribués sur l'ensemble du département de la Dordogne et au-delà 
(Limoges, Brive, Angoulême). C'est un groupement de producteurs et d'artisans. Il intervient en tant que prestataire de 
services auprès de ses adhérents en créant un circuit court de proximité entre producteurs, artisans, consommateurs 
particuliers et professionnels sans intermédiaire.
 
Les outils
- Une plateforme logistique : collecte dans un réseau de "Ami Relais", colisage dans son entrepôt et livraison à domicile
- Une plateforme connectée : résio.fr
- Un service client disponible par téléphone ou par mail.
 
RESIO n'achète pas et ne revend pas les produits. Le producteur, l'artisan fixe lui-même son prix.
RESIO ne vend pas directement car n’a pas de stock, il est donc nécessaire de passer commande.
 
Ce qu'apporte RESIO
- Un transport alimentaire collectif départemental
- Une empreinte carbone moindre avec sur 3 jours 3 véhicules qui fonctionnent pour livrer chaque semaine 14 restaurants, 
45 collectivités, 10 épiceries locales et 150 particuliers à domicile. Les tournées sont organisées par secteur.
- Un développement local avec la promotion de produits du territoire.
- La création de 6 emplois :
   - 2 livreurs
   - 1 chargé administratif et commercial
   - 3 employés au colisage
Mme Marie Virginie Esnon en est la gérante avec son associé M. Philippe Lebraud.
 
Les produits proposés par le site proviennent de 35 producteurs et 15 artisans du département en majorité (4 producteurs 
seulement hors département) : viande, poisson, crémerie, fruits, légumes, légumineuses, pain, huiles, vins, bières, jus de 
fruits, épicerie... 4000 produits sont référencés.
 
RESIO a pour projet d'élargir sa gamme en incluant un approvisionnement en épices et sucre. Les consommateurs 
bénéficient d’une totale transparence sur le mode de production proposé sur le site internet.
 
Dans la gamme de produits proposés on retrouve des produits issus de l'agriculture biologique avec le label Bio, d'autres 
possèdent la certification HVE3 (Haute Valeur Environnementale), des Labels Rouges, des produits IGP (Indication 
Géographique Protégée), des produits de l’association Bleu, Blanc Cœur et des produits issus de cultures raisonnées ou 
conventionnées.
 
Les commandes se passent sur le site internet ou par téléphone jusqu'au lundi soir pour les particuliers. Pour les 
professionnels les commandes sont organisées avec des mercuriales par téléphone ou par mail.
Les livraisons sont assurées toutes les semaines les jeudis et vendredis.
 
Les projets à venir
Ouvrir d'autres plateformes identiques sur d'autres départements
Créer des points relais de livraisons chez des particuliers « Ami Relais » permettant aux particuliers absents de leurs 
domicile de pouvoir récupérer les colis en toute sécurité.
 

Pour toute commande et information complémentaire se rendre sur le site resio.fr 
ou par téléphone au 06 06 50 84 92

Les personnes ne possédant pas internet, peuvent aller directement à l’entrepôt - ZAE Labaurie  
ou passer commande par téléphone afin d'être livrées. 

Responsable Equitable Simple Impliqué Oser
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Gîte écologique de la ferme de Labaurie

Et bien sûr, toujours ces autres lieux

Jacques Garnaveau propose un gite écologique sur le lieu dit 
de Labaurie depuis avril 2019. Il permet d'accueillir jusqu'à 4 
personnes. Il dispose d'une pièce commune avec une cuisine 
équipée,  d'une chambre équipée d'un lit double et d'un lit 
simple, d'une salle de bain et de toilettes sèches.

Ce gîte a été restauré dans le respect de la protection de 
l'environnement :
- Parquets pleins et ameublement en bois massif
- Murs en pierres naturelles, enduits réalisés en chaux sable et 
terre
- Toilettes sèches

Les tarifs et  les possibilités de réservations sont à votre disposition sur le site www.airbnb.fr

VIVRE A EYZERAC

Gîte des Grésilles

Gîte des Grésilles

Gîte Le Grand ClaudGîte Le Grand Claud

Chambres d'hôtes 

Chambres d'hôtes 
de Chantegros

de Chantegros

Si vous louez un gîte sur la commune d'Eyzerac et que vous souhaitez le faire savoir sur le prochain bulletin communal, 
vous pouvez vous faire connaître en mairie.

Nouveautés
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Nouveautés

Portage de repas à domicile

Les tarifs et  les possibilités de réservations sont à votre disposition sur le site www.airbnb.fr

VIVRE A EYZERAC N
ouveautés

Les producteurs locaux

Le restaurant Le Relais Saint Jacques propose pour les personnes dépendantes des repas livrés du lundi au dimanche en fonction des 
besoins de chacun. Le repas comprend la soupe, l’entrée, le plat, le fromage et le dessert pour le prix de 10€50 livraison comprise. Il est 
possible d’adapter les légumes du plat en fonction des régimes des personnes demandeuses. 

Les livraisons se font la veille pour le lendemain. Les menus sont établis pour la semaine et sont élaborés en fonction des arrivages et 
des produits de saison .

Pour toute information complémentaire ou commande vous pouvez joindre Martine et Michel Comte habitant d'Eyzerac au 05 53 55 02 81.

Livraisons en vente ambulante

Sylvie GUILLOU : est présente tous les mercredis après midi sur la commune, elle propose toute épicerie ainsi que des produits frais 
(crémerie, légumes, fruits) dans son camion. Pour toute information contacter Sylvie au 06 87 06 84 03.
Le Petit Marché d'Audrey : Audrey est présente sur la commune les mercredis entre 12h30 et 13h00, elle peut se rendre directement 
chez les personnes en fonction des demandes ou peut faire un arrêt sur le petit parking du bourg. Pour toute information contacter Audrey 
au 06 75 82 13 71.
Le P'tit Comptoir : Marc Pratique vous livre sur commande toute épicerie fine, vins, produits régionaux. Il peut vous préparer des 
corbeilles prêtes à offrir. Pour toute information contacter Marc au 05 53 52 85 83.

La production de Simon
Simon Tarrade vous propose de l'agneau (entier ou demi) de sa production d'avril jusqu'à mi août. Il prépare l'été des 
merguez ainsi que du porc en caissettes de 10 kg avec différents morceaux.
Pour plus d'information ou passer commande se renseigner au 06 42 61 59 93.

La ferme laitière de Bosloubet
Marie Pierre vous y accueille tous les soirs à partir de 18h30. Elle y propose du lait frais de vache, des fromages frais 
et du miel.
Sur commande Marie Pierre peut réaliser des spécialités fromagères plus élaborées.
Pour plus d'information ou passer commande se renseigner au 05 53 55 18 38.

La ferme de Labaurie
Jacques y assure une production maraîchère exclusivement menée en agriculture biologique. Il vous retrouve sur 
tous les marchés de Thiviers, les marchés de producteurs des mardis matins l'été et tous les samedis de l'année. 
Ses produits sont aussi en vente dans la boutique bio de Thiviers.
Pour plus d'information ou passer commande se renseigner au 06 26 33 10 86.

Nouveautés

J'ai eu, au cours de ces derniers mois, des demandes de mon entourage (voisins, familles, amis) pour de l'aide sur une déclaration 
par internet de sinistre lié à l'habitation, et aussi de l'aide sur un courrier de rétractation suite à une démarche abusive d'un vendeur 
d'isolation de toiture, et puis tout simplement pour de l'aide à l'utilisation d'une tablette tactile. Je me suis alors dit qu'avec ma formation 
et mon expérience je pouvais peut-être proposer mes services à ces particuliers à qui on demande de plus en plus de faire des 
démarches sur internet, et qui n'ont pas forcément internet chez eux, pour les aider dans ces démarches pas toujours évidentes.  J'ai 
donc décider de créer ma micro entreprise le 1er octobre 2020. 

Je peux apporter mon aide au classement de documents, à la gestion du courrier courant, à la rédaction de courrier, aux démarches 
administratives par internet (déclaration d'impôt, déclaration de sinistre, ouverture et/ou suivi de dossier CAF, inscription Pôle emploi....), 
aide à l'utilisation de PC, tablette, smartphone... 

Mon activité s'étend également aux professionnels, je pense notamment à certains artisans qui ne peuvent pas embaucher une 
secrétaire pour quelques heures par mois, je leur propose mon assistance sur la gestion administrative, commerciale et comptable 
(établissement de devis, factures, classement de documents, traitement de courrier...). 

Cette activité est un complément à mon activité salariée d'Assistante de Gestion au sein de la Carrosserie Martin à Thiviers."

Aide administrative

"J'ai 39 ans, originaire de Bergerac, habitante dans le Périgord Vert depuis 2007 et installée sur la commune d'Eyzerac depuis 2014, 
maman de jumeaux garçon et fille de 4 ans et je suis diplômée d'un Bac Professionnel Comptabilité et d'un BTS Assistante de Gestion 
PME/PMI. 

Sophie AUTHIAT
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L’incivilité, c’est le non-respect des règles de vie en collectivité et du partage de l’espace public. Rappelons encore une 
fois, les principales incivilités qui polluent notre vie à Eyzerac :
 - Bruits et nuisances sonores en dehors des heures autorisées
 - Brûlage des déchets autres que verts (plastiques, pneus, carburant, ...)
 - Brûlage des déchets verts en dehors des périodes autorisées
 - Dépôt sauvage d’ordures
 - Pollution volontaire (jeter des papiers, des mégots par terre, ...) sur le domaine public
 - Pas de tri des ordures ou dépôt des déchets sur la voie publique à côté des containers
 - Animaux errants ou en état de divagation
 - Outrages aux dépositaires de l’autorité publique dont le 1er magistrat de la commune
« L’incivilité engendre la discorde même dans une commune paisible comme Eyzerac ». 
Notre devoir à tous est de lutter au quotidien contre toutes les incivilités. 
Pensez aux autres, respectez les biens communs ou privés. Notre quotidien et notre futur seront meilleurs !!!
Ci-dessous, une petite synthèse des règles et des peines encourues au regard des incivilités. 

Le maire peut, après respect d’une procédure contradictoire, mettre en demeure le producteur des déchets de prendre les 
mesures nécessaires pour en assurer l’élimination dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, 
il peut appliquer les sanctions administratives prévues, à savoir la consignation, l’astreinte, l’exécution d’office ou l’amende 
qui peut aller de 1 500 € à 150 000 €.

Arrivé si près du but, l’effort 
final était trop grand!

Même pas le courage de le porter 
au verre ! Qui s’en charge ? 
Toujours les mêmes ...

Ne pas trier ses déchets, c’est une incivilité. 
C’est aussi un manque de respect pour la 
collectivité et pour notre planète.

600 ans pour que les pneus se dégradent ! 
Pensez à la nature et aux générations futures.

Pour les propriétés privées (particuliers), l’arrêté préfectoral autorise l’utilisation d’appareils de jardinage et de bricolage 
comme les tondeuses, bétonnières, débroussailleuses, ... :

 - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 - Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les activités professionnelles, les travaux bruyants occasionnant une gêne, un désagrément sont interdits sauf en cas 
d’intervention urgente, ou sur dérogation exceptionnelle :
 - Entre 20h et 7h les jours de semaine
 - Entre 19h et 8h le samedi, les dimanches et jours fériés

Dépôts d'ordures sauvages

Bruits et nuisances sonores

Quelques photos prises sur la commune ces dernières semaines liées aux dépôts d’ordures sauvages :
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LE CIVISME

A Eyzerac, le phénomène des animaux errants est très important : des chiens, des moutons et des vaches notamment 
liés à de mauvaises clôtures ou en l’absence  de celles-ci (excepté les ruptures accidentelles, ce qui peut arriver à tout le 
monde). Ces animaux ravagent les jardins, pâturent chez les voisins, souillent le domaine public et sont un danger pour 
la circulation.

Animaux errants ou en état de divagation
pour le bonheur de tousLE CIVISME

Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de 
les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux 
termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est 
procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages.

Il est strictement interdit de brûler à l’air libre :
    - Des déchets autres que les déchets verts toute l’année 
    - Des déchets verts du 01 mars au 30 septembre
Le brûlage des déchets verts est autorisé après dépôt d’une déclaration de brûlage des déchets verts auprès de votre 
mairie de domicile du 1er octobre au dernier jour de février de 10 heures à 16 heures pour les communes rurales 
(uniquement pour les déchets verts issus de l’obligation de débroussaillage à 50m autour des habitations).
Le contrevenant qui pratique le brûlage à l’air libre de déchets en infraction de l’arrêté n°2013-322-0020 s’expose à une 
amende de 450 €

Le brûlage des déchets verts

Compte tenu de la situation sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de confirmer les dates des manifestations, 
une information sera donnée en fonction du protocole en vigueur

Photo 1 : le lavoir de « Labaurie » - Photo 2 : le lavoir du Bourg - Photo 3 : La croix au lieu dit « la Contarie » - Photo 4 : La croix au lieu 
dit « Launie » - Photo 5 : La croix au lieu dit « Montaugout » - Photo 6 : la croix au lieu dit « Bosloubet » - Photo 7 : point culminant de 
la commune au lieu dit  Chaufour – Photo 8 : Le ruisseau de Chadourgnac – photo prise derrière le gymnase avec reflet du clocher sur 
l’eau - Photo 9 : Point sur la Vallée depuis le « Combaratier » - Photo 10 :Joli point de vue depuis la Servolle - Photo 11 : Panorama au 
lieu dit « Montaugout » -  Photo 12 : Le chemin de randonnée à la Servolle - Photo 13 : Magnifique chemin de Compostelle qui passe au 
Roujalet - Photo 14 : Autre point culminant de la commune à la « Contarie » - Photo 15 : Ruine d’une grange au lieu dit « Lédier »

Réponses à notre petit jeux de photos sur notre commune

Dates Évènements Organisateurs
14 mars Repas de chasse Société de chasse

5 avril Concours de pétanque 
Spécial licenciés Amicale laïque

25 avril Bourse aux plantes Municipalité

8 mai Loto du basket Amicale laïque

5 et 6 juin 24h Basket Amicale laïque

21 juin Loto Amicale laïque

4 juillet Brocante - Vide greniers Amicale laïque

17 juillet Soirée entrecôte Amicale laïque

31 octobre Loto de l'école Amicale laïque

Fin novembre Vide-greniers Association Ambre



NUMÉROS & ADRESSES

Horaires Mairie

Numéros d'urgence

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

Numéros utiles

• EDF :      09 72 67 50 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 00 86
• CIAS :     05 53 62 06 22

Mairie de EYZERAC - Le Bourg - 24800
Ouverture Mairie :  Lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h
                                   Mardi de 13 h à 17 h
   Samedi de 9 h à 12 h
                                   Mercredi et vendredi : Fermé
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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.

Ecole Primaire - Le Bourg 
24800 Eyzerac
Tél : 05 53 55 08 73
Informations pratiques : https://www.eyzerac.fr/ 

Standard Communauté de Communes : 05 53 62 28 22
Centre de loisirs :         05 53 55 24 83
Relais Assistantes Maternelles :      05 53 52 34 85
Office de tourisme :        05 53 55 12 50
Médiathèque :         05 53 62 08 82
Ludothèque :         06 49 31 95 56

Avec ce site, vous avez accès à toutes les informations de la vie municipale pour rester toujours informé et connecté à votre 
commune (compte-rendu des conseils municipaux, bulletins municipaux, le suivi des comptes, …). Découvrez aussi en 
avant-première le nom de votre rue ou de votre route sur le site sous Vie Quotidienne / Adressage des rues.  

Tél : 05 53 55 08 72 
Mail : mairie.eyzerac@wanadoo.fr

Site internet d'Eyzerac

Eyzerac a son propre site internet où chaque citoyen peut 
retrouver les actualités, les évènements organisés, des 
infos pratiques sur les services, sur l’école, sur les activités 
associatives, culturelles ou sportives.
Ce site est avant tout destiné aux citoyens avec l’accès à des 
informations pratiques.  

Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger des formulaires 
pour de nombreuses démarches administratives comme :
L’état-civil : duplicata de livret de famille, baptême civil,
L’urbanisme : tous les Cerfas pour une demande de Déclaration 
préalable de travaux ou de permis de construire, de certificat 
d'urbanisme, ...
Le dossier d'inscription en garderie
Le contrat de location de la salle
La déclaration de brûlage, …

N’hésitez pas à aller découvrir et à 
naviguer sur le site d’Eyzerac : 

https://www.eyzerac.fr
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Tél : 05 53 55 08 72 
Mail : mairie.eyzerac@wanadoo.fr
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Photos : Céline Plancher - Vue du futur lotissement


