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Mes chères administrées, mes chers administrés,

Bien sûr, nous vivons tous des moments particuliers, la pandémie nous aura amené son lot de complications 
à tous les niveaux, il en va de même au niveau municipal. Heureusement, nous gardons espoir de jours 
meilleurs très bientôt. Seulement, il n’existe pas de guide de gestion en mode de pandémie. Nous avons 
dû changer ou revoir des procédures, mettre  en place des solutions alternatives, organiser des mesures de 
sécurité, suspendre certains projets et en ralentir d’autres. 
De plus, nous vivons un autre phénomène; celui de la pénurie de main-d’œuvre et de matériaux, qui 
vient compliquer le travail de nos fournisseurs. Malgré tout, les projets essentiels ont été maintenus sans 
rupture de service aux citoyens. Tout le monde a dû être créatif, je tiens à remercier et à féliciter notre 
personnel administratif et notre personnel communal.
La bonne entente et la stabilité du conseil municipal combinées à l’amélioration de l’image de notre 
village, nos efforts pour encourager et faciliter les investissements portent leurs fruits. Les finances de la 
commune vont bien et c’est une des clés des succès à venir. Des finances publiques saines sont toujours 
un gage de réussite. Vous aurez constaté au cours de la dernière année de nombreux investissements, le 
conseil municipal y porte beaucoup d’attention :
Ainsi, la première phase du lotissement est terminée et trois lots sont mis à la vente. 
Les travaux du local associatif sont en phase de finition, ce qui permettra une utilisation très prochaine. 
La cour d’école, entièrement refaite et équipée d’un terrain multisports, permet aux enfants de s’épanouir 
pleinement dans un beau cadre de verdure. Le tableau numérique de la classe a également été renouvelé 
ainsi que la wifi du bâtiment mairie-école 
La sécurisation de la route Napoléon est mise en place afin de limiter des excès de vitesse devenus très 
dangereux pour les riverains.
De même, la sécurisation de la traversée du bourg est programmée avec des aménagements pour limiter 
la vitesse. 
L’adressage est bientôt finalisé, il reste la pose des panneaux qui interviendra dans les prochaines semaines.
Concernant la fibre optique, les habitations et les entreprises pourront être raccordées dans le courant du 
deuxième trimestre 2022 selon les prévisions de Périgord Numérique.
2021 s’inscrit donc dans les années d’investissements très importants pour notre collectivité. La deuxième 
opération d’aménagement foncier est lancée sur la partie Est de la commune et se poursuivra sur quatre années.
De nombreuses réflexions sont à l’étude pour apporter un maximum de confort de vie à nos administrés. 
La Covid a amplifié les mouvements de population et nous avons le plaisir d’accueillir de nombreux 
nouveaux arrivants. Il leur faudra s’adapter à nos coutumes journalières tout en appréciant le calme et 
la beauté de nos campagnes.
Je souhaite la bienvenue à chacun et une bonne intégration dans notre belle commune.
 

Je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des membres du conseil municipal pour leur dévouement, 
l’intérêt et le temps accordé au service de notre commune.
Je présente tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2022 à chaque Eyzeracoise et Eyzeracois.

Claude Bost, Maire

Et 2021 laisse la place à 2022 !



Invitations

Bonne année 2022

Le maire d'Eyzerac et son conseil municipal Le maire d'Eyzerac et son conseil municipal 
ont l'honneur de vous inviter à la traditionnelle ont l'honneur de vous inviter à la traditionnelle 

cérémonie des voeux suivie d'un vin d'honneur convivialcérémonie des voeux suivie d'un vin d'honneur convivial
Samedi 22 Janvier 2022 à 18h30Samedi 22 Janvier 2022 à 18h30

Ces retrouvailles ne pourront avoir lieu que Ces retrouvailles ne pourront avoir lieu que 
si le protocole sanitaire en vigueur le permet.si le protocole sanitaire en vigueur le permet.

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

Dimanche 8 Mai 2022 à 11 h 00Dimanche 8 Mai 2022 à 11 h 00

Vendredi 11 Novembre 2022 à 11 h 00Vendredi 11 Novembre 2022 à 11 h 00

CCes cérémonies respecteront les règles sanitaires en vigueures cérémonies respecteront les règles sanitaires en vigueur
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08 MaiCOMMÉMORATIONS

11 Novembre



 MALIGNE Michel le 13/04/2021 à l'âge de 83 ans "Nouzet"
 LE BOUC Maurice le 01/05/2021 à l'âge de 84 ans "Les Jacquiers"
 REYNET Sophie le 24/07/2021 à l'âge de 51 ans "Le Jacquier"
 GAILLARD Annie née KREMER le 22/11/2021 à l'âge de 69 ans "Le Jacquier" 
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ÉTAT CIVILNaissances - Unions - Décès

Suzanne ROZIER ARC
fille de Annabelle ROZIER

et Florent ARC
Le 10 septembre 2021

Montaugout

Naissances

Ét
at

 C
iv

il

   

        Marius, Buck ROUVERON CYPRYK 
fils de Claire CYPRYK 

et Thibaud ROUVERON 
Le 08 février 2021

La Faucherie

Décès

P A C S

Evelyne CASTAGNA
et 

Anthony HABONNEAU 
Le 19 juin 2021 

Les Berges

Albin, Jean, Romain NOEL
fIls de Lucie LACOUR 

et Romain NOËL
Le 04 mars 2021

Sainte Claire

Véronique TOURNIER
et 

Elien BRETONNET
Le 7 août 2021 
Les Jacquiers

Laïa, Maxine JARDIN
fille de Marion LACHAUD et 

Benjamin JARDIN
Le 07 avril 2021

Les Gresilles

        Léa MARJARIE et Fabien BEAUBATIT - le 25 mai 2021 - "Les Berges

LE COIN DES GOURMANDS



Notre couturière bénévole oubliée

Le lien avec la population

Naissances - Unions - Décès

Albin, Jean, Romain NOEL
fIls de Lucie LACOUR 

et Romain NOËL
Le 04 mars 2021

Sainte Claire

REFLETS D'EYZERAC
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L'ACCOMPAGNEMENT
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ntraide

vaccination Covid

Nous nous excusons encore auprès de Jocelyne GARRAUD qui a oeuvré à la confection de masques et 
que nous avons oubliée dans notre bulletin précédent. Merci à toi Jocelyne pour ta participation.

En 2020, les informations sur la pandémie et sur la vaccination venaient bouleverser le quotidien de chacun.
il a été demandé aux communes d’organiser un aller-retour vers un centre de vaccination pour les personnes 
isolées et sans moyen de transport. A Eyzerac, comme ailleurs, ce fut le branle-bas de combat : il fallait 
recenser les personnes vulnérables, non véhiculées, isolées et en capacité d’autonomie, trouver un centre 
de vaccination et un volontaire pour les accompagner. Un mini bus de la communauté de communes a 
été réquisitionné pour cette mission et la commune s’est occupée de transporter jusqu’au bus les deux 
administrées concernées par l’opération vaccination. Quel plaisir pour Yvette et Georgette de se retrouver et 
de pouvoir bavarder un peu malgré le contexte, le temps du voyage pour aller à Excideuil. Les deux amies 
ont remercié leur chauffeur de leur avoir permis de se retrouver.

Les scones
LE COIN DES GOURMANDS

Recette proposée par Siobhan et David qui vous souhaitent un bon appétit

Dans une jatte, mélangez la farine et la levure ou le bicarbonate de sodium. Ajoutez une pincée de sel, le sucre et 
la margarine molle coupée en parcelles. Malaxez la préparation comme pour un crumble. Versez le lait. Ajoutez les 
oeufs battus, mélangez rapidement.
Sur le plan de travail finement fariné, étalez la pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur 3 cm d'épaisseur. Utilisez un 
emporte-pièce ou un verre retourné pour découper des cercles dans la pâte.

Déposez les cercles sur une plaque à pâtisserie tapissée de papier cuisson. Enfournez pour 20 min à 180°C. Lorsque 
les scones sont dorés, faites-les refroidir sur une grille. Servez à température ambiante au petit-déjeuner, avec un 
assortiment de confitures et de crème fouettée ou du beurre....Bonne dégustation !

Ingrédients
450 gr de farine de blé type 45

100 gr margarine
100gr de sucre

½ cuillère à café de bicarbonate de sodium ou levure
1 pincée de sel

2 œufs
2 cuillères à soupe de lait

* * *
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FONCTIONNEMENTCompte administratif

Opérations réalisées du 01/01/21 au 30/10/21
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FONCTIONNEMENTCompte administratif
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Compte administratif

Opérations réalisées du 01/01/21 au 30/10/21
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Les travaux de réfection et d’entretien de voirie cette année ont concerné :

 Les Berges : Route des Figues et route des Gravilles
 La Servolle : Chemin de la Cressonnière
 Le Gipoux : Chemin du Domaine
 Nouzet : Chemin des Pruniers
 Sainte Claire : Chemin des Coucous
 Le Grand Claud : Chemin de L’Oustalet 

Subvention obtenue : Conseil Départemental 20 % contrat de territoire.

Lotissement communal Domaine de Monge
Les travaux de la première tranche (viabilisation de 3 lots) sont achevés, la réception a eu lieu au mois d’octobre.

La commune attend la vente de ces 3 parcelles et les premières constructions (1 parcelle retenue) pour engager 
la 2ème tranche du lotissement.

Une nouvelle programmation concernant l’année 2022 est déjà prévue, elle résulte du suivi annuel de l’état des 
chaussées effectué par la commission travaux.

Autofinancement 100 % par la commune.
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TRAVAUX RÉALISÉScette année Travaux

Sécurisation route Napoléon

Cette route qui traverse 3 communes du Nord au Sud dont Eyzerac est ce que l’on appelle une voirie d’intérêt 
communautaire (VIC), elle reste la propriété de la commune mais sa gestion et son entretien sont transférés 
à la communauté de communes Périgord Limousin. Le linaire de VIC, après révision en 2021, s’établit à  
14110 ml sur les 21000 ml de voirie (hors chemin rural) que compte la commune.

Depuis de nombreuses années, les riverains de cette route se plaignent régulièrement à la commune des 
vitesses excessives et d’une circulation de plus en plus importante, engendrant des risques élevés pour leur 
sécurité (enfants, sortie de leur propriété, trafic piéton etc). N’oublions pas que des accidents graves ont déjà eu 
lieu par le passé sur cette route.
Quelques chiffres : - 3 Arrêts de bus scolaire 
   - plus de 100 habitants mitoyens à la route Napoléon (17 % de la population d’Eyzerac)
   - 44 sorties directes de propriétés sur la voie.

Des comptages ont été effectués par le service voirie de la communauté de communes avant les aménagements, 
constatant le passage de nombreux véhicules par jour et des vitesses moyennes excessives allant même jusqu’à 
130 km/hr très régulièrement. La commune ne pouvait plus attendre pour agir. Elle a profité de la dernière tranche 
de réfection de la chaussée (de la Cornétie jusqu’à la route départementale) pour mener une réflexion globale 
avec les communes de Vaunac et Négrondes et l’appui du service technique de la communauté de communes 
sur des aménagements de sécurisation. Plusieurs simulations d’aménagement et d’implantations ont été mises 
en place. Des modifications ont été opérées pour aboutir à l'installation de chicanes, d’un rétrécissement, de 
stops, et de nouvelles signalisations réglementaires, tout ceci dans un seul but : Assurer la sécurité des 
riverains et des usagers de cette route. 

Avant sécurisation Après sécurisation Constatations
Nombre de véhicules/jour 641 409 Baisse de 30 %

Vitesse des véhicules 31 % à + de 70 kms/h
dont 15 % à + de 90 kms/h

6 % à + de 70 kms/h
dont 0,36 % à + de 90 kms/h

Baisse de vitesse 
significative

Des comptages ont été effectués avant et après travaux. Ceux-ci nous permettent de constater une 
diminution de la fréquentation et un abaissement significatif de la vitesse depuis ces aménagements.  

TRAVAUX RÉALISÉS

cette année
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L’ancien bûcher de l’école servait ces dernières années de 
débarras, une pièce où la commune stockait diverses choses 
qu’elle ne voulait pas jeter en pensant qu’elles pourraient re-
servir un jour … sans qu’elle ne trouve de réelle utilisation… 
D’ailleurs la majorité des objets entreposés ont été conduits à 
la déchèterie.

Dorénavant ce local sera mis à disposition des Eyzeracois 
ainsi qu’aux associations communales pour de la découpe de 
viande ou de gibier (action de chasse) avec la possibilité de 
stockage dans une nouvelle chambre froide.

La commune remercie les bénévoles qui ont permis le 
nettoyage du local et certains travaux de maçonnerie : 
 - 2 nouvelles pièces sont aménagées avec un sanitaire. 
 - 3 places de parking dont une PMR (personne à mobilité     
réduite) ont été créées.

Subventions obtenues : Conseil départemental 25 %, 
DETR 26 %, Région 30 %

Local associatif

Aménagement foncier
L’aménagement foncier en cours depuis quelques années avec les communes 
de Vaunac, St Pierre de Côle et Thiviers suit son cours et devrait voir son 
aboutissement dans les prochains mois. Les travaux sont déjà réalisés sur une 
partie des chemins ruraux; les intempéries et les pluies très abondantes cet 
été n’ont pas permis de terminer le travail programmé. Les entreprises se sont 
engagées à poursuivre leurs interventions dans de bonnes conditions dès que 
le sol le permettra. Les subventions de la région pour contribuer à la réalisation 
des nouvelles pistes DFCI sont aujourd’hui acquises et revues à la hausse 
pour atteindre 80% du nouveau marché. Les travaux ne pourront commencer 
qu’avec l’aval du bureau d’études environnemental chargé du suivi de cette 
opération. Les coupes de bois et arrachages de souches ne sont autorisés que 
pendant des périodes très courtes. Si la météo n’est pas favorable pendant ces 
périodes, le chantier peut être différé de plusieurs mois. Nous verrons ainsi 
l’aboutissement de cette première phase d’aménagement foncier lancée il y a 
quelques années sur le secteur situé à l’ouest de la voie ferrée. 

Le département a proposé de lancer une nouvelle opération d’aménagement 
foncier avec les communes de Vaunac, Négrondes, Lempzours et Eyzerac. 

Nous avons répondu favorablement à cette proposition ; le périmètre défini 
concernera toute la partie non retenue lors de la première opération.

La première réunion de la nouvelle commission intercommunale d’aménagement 
foncier a eu lieu le 14 octobre à Vaunac. Lors de cette présentation, le 
département a indiqué que cette opération devrait s’étaler sur quatre années.
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Local associatif Cour d'école

Le projet d’aménagement de la cour d’école en terrain multi sports vient de s’achever. Les travaux ont consisté 
au renivellement de la cour pour réaliser un revêtement en enrobé. Deux équipements multi-sports (foot, 
handball et basket) sont installés avec traçages au sol ainsi que la mise en place d’une table de ping-pong. 
La création d’une rangée de gradin et de bordures compense la pente naturelle du terrain. Pour parfaire les 
travaux, des clôtures neuves avec fermetures ont été posées.

Ce nouvel espace sera majoritairement utilisé par l’école d’Eyzerac et la communauté de communes dans le 
cadre des activités périscolaires (garderie). Hors période scolaire, le terrain sera laissé libre d’accès.

Subventions obtenues : Conseil Départemental 25 %, DETR 25 %

Wifi
La commune a fait équiper la mairie, l’école et la garderie de bornes Wifi pour un accès aisé à internet. 

Subvention obtenue : Education Nationale pour la borne de l’école 100 %.

TRAVAUX RÉALISÉS

cette année
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TRAVAUX PRÉVUSl'année prochaine

Aménagement de sécurisation de la traversée du bourg : La commune a souhaité avec l’appui de l’ATD 
(agence technique départementale) et le service voirie du département, sécuriser la RD 76 qui traverse le 
cœur de bourg.

Cet axe de transit important constitue la liaison principale entre Thiviers et Excideuil avec des flux de 
circulation conséquents, notamment des poids lourds.

La vitesse excessive des véhicules dans la traversée du bourg est source d’insécurité et de danger pour 
les autres usagers (piétons, randonneurs et cyclistes) et pour les enfants qui fréquentent l’école primaire, la 
garderie et le gymnase toute la semaine et les week-end.

Le revêtement de chaussée de la départementale avait été refait en 2010 mais aujourd’hui l'enrobé  
fortement dégradé est à refaire.

La municipalité a intégré la rénovation du revêtement routier (pris en charge financièrement par le 
département) dans un projet d’aménagement plus global pour la sécurisation de la traversée grâce aux 
travaux de modération de vitesse suivants :

 - Création de 2 chicanes à chaque entrée/sortie du bourg
 - Recul des panneaux d'entrées de bourg afin d’intégrer les chicanes en agglomération.
 - Création de 2 plateaux surélevés avec limitation de 30 km/h permettant le stationnement des arrêts 
de bus scolaire afin de leur donner une meilleure visibilité.
 - Nouveaux panneaux de signalisation.
 - Aménagement de cheminements piétons et PMR avec nouveaux revêtements sur les trottoirs 
existants.

PROJETS
à venir

Sécurisation traversée du bourg

Aménagements 
paysagers dans 

le bourg
Travaux 

d’amélioration 
énergétique 
du gymnase

Aménagement 
foncier du reste de 
la commune après 

première phase 
achevée.

Liste des noms de rues 

par lieux-dits
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LES CHEMINSde randonnées

A Nouzet, une portion d’un ancien chemin a été réouverte partant du fond du village de Nouzet en direction 
du Chauffour. Autrefois, les enfants de Nouzet et du Roujalet empruntaient ce chemin pour aller à l’école 
d’Eyzerac matin et soir : ils avaient une sacrée condition physique pour grimper ces côteaux !  
Merci à Jérôme, Jean-Louis, Claude, Michel et Eric qui ont travaillé à l’ouverture de ce chemin.

Pour information, si certains souhaitent participer à l’ouverture ou l’entretien des chemins, nous serons 
très heureux de vous compter parmi nous : plus nous serons nombreux, plus nous nous avancerons ! 

Marcher au milieu de la nature, découvrir de nouveaux paysages, prendre de nouveaux trajets à vélo ou à 
pied, fouler le sol d’anciens sentiers que l’on a parcouru dans son enfance, … 

Pour répondre à ces envies, la commission environnement travaille activement sur l’entretien des boucles 
existantes, étudie la possibilité de redonner vie à des chemins abandonnés ou créer de nouveaux chemins. 

Chemin de Nouzet

Boucle des lavoirs

Cet été, sur l’ensemble du tracé existant de « La Boucle des lavoirs » quelques élus ont nettoyé le chemin. 
Tous les balisages ont été nettoyés, remplacés ou remis en bon état. 
Merci aux bénévoles qui ont réalisé ce travail : Claude, Céline, Jérôme, Françoise…



de randonnées
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Le Périgord-Limousin possède encore une nuit de qualité en comparaison de certains territoires plus urbains, 
mais cette qualité est mitée par un habitat dispersé et des usages inadaptés de l'éclairage, notamment en ce 
qui concerne l’éclairage public, on parle alors de pollution lumineuse. 

Au départ prévu pour diminuer l’insécurité nocturne, l’éclairage public est aujourd’hui au cœur des enjeux 
environnementaux. La pollution lumineuse, bien que largement ignorée, nous empêche de voir les étoiles 
mais pas que ! Aujourd’hui on sait qu’elle porte aussi préjudice à la santé et à la biodiversité : pour vivre on 
a tous besoin de la nuit (noire !). 

Pour réduire la pollution lumineuse, plusieurs solutions : éteindre l'éclairage une partie de la nuit, abaisser 
la puissance de l'éclairage, ou rénover les luminaires pour éviter qu'ils éclairent le ciel. Et la sécurité dans 
tout ça ? L’absence de lumière n’engendre pas de hausse des délits ni des incivilités. Au contraire, elle invite 
les automobilistes à davantage de prudence, limite les rassemblements tardifs et n’a pas d’impact sur les 
cambrioleurs qui agissent majoritairement en journée. 

Ainsi, depuis plusieurs années, le Parc Naturel Régional Périgord Limousin travaille, en partenariat avec les 
Parcs de Millevaches en Limousin et Landes de Gascogne, à une candidature au label Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé. Cette reconnaissance mondiale récompense des qualités de ciel exceptionnelles. 

Dans cette dynamique, des élus de la commune d’Eyzerac ont été sensibilisés à la gestion de l'éclairage 
public le 5 octobre 2021. La commune s'est également engagée avec le Syndicat d'énergie de Dordogne 
(SDE24) à renouveler ses lampadaires vétustes.

ECLAIRAGE

Comment méler santé 

sécurité et biodiversité ?

Vous souhaitez en savoir plus sur la nuit ? 
Un podcast et un guide sont en téléchargement libre sur le site du Parc : http://www.pnr-perigord-limousin.fr/ 
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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 19h00 sauf le mercredi
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Une année à l'école d'Eyzerac

 Effectifs 2021/2022 :  16 CM2
Informations pratiques : https://www.eyzerac.fr/

La Garderie

L’école d’Eyzerac accueille les enfants des 
classes élémentaires de CM2  en classe unique.

L’accueil à la garderie est assuré par Corinne Fialeix, secondée par un(e) animateur(trice) du centre de loisirs.

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

16 élèves reprennent le chemin de l’école en septembre, dans des 
conditions sanitaires adaptées. Tout est mis en place à Eyzerac pour que le 
protocole sanitaire soit respecté, 

Surpris de voir que la moitié de leur cour de récréation était condamnée en 
septembre, les élèves ont rapidement pu voir que la rénovation entreprise 
donnait naissance à un nouveau terrain de jeu. Dans cette deuxième partie 
de cour est désormais installé un terrain multi sports (football, handball, 
basket, tennis de table) accessible aux enfants de l’école pendant le temps 
de classe et de récréation et aux enfants de la garderie le matin et le soir.

Et pour que cette bonne nouvelle soit encore meilleure, ce terrain de sport 
a été aménagé de sorte qu’il soit accessible le week-end et le mercredi au 
public, par un portail situé à l’extérieur de la cour. Il est ainsi possible pour 
tout le monde de profiter de cette nouvelle installation, sans que cela ne soit 
préjudiciable à l’école.

La Cantine

Du nouveau dans les assiettes !

Afin de répondre aux exigences de la loi égalim, Laurence Rivasseau, cantinière, accompagnée des membres 
de la commission enfance, change sa façon de s’approvisionner. Désormais, grâce à la plateforme agrilocal24 
(mise en place par le département, gratuitement), il est possible de consommer local et/ou en agriculture bio 
que ce soit pour les fruits, légumes, viandes et produits laitiers.

La cuisine est équipée d'une nouvelle armoire de stockage et disposera bientôt d’un nouveau four…

Tout est réuni pour un travail dans de bonnes conditions et des enfants satisfaits !
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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

BAILLIE Jean

BOST-FROIDEFOND Arnaud

CONGE Chloé

DE OLIVEIRA Alicia

DUVERNEUIL Samuel

LYSIK Joana

MAYENCE Dan

MOREL Enzo

ROBINAULT Hugo

ROUCHUT Aurélien

VALENTE DE OLIVEIRA Hugo

VIALLEFOND Noam

Diplôme
BAC Général
Mention Bien

Brevet des collèges
Mention Bien
BAC Général

Mention Assez Bien
Brevet des collèges

Mention Bien
CAP Jardinier Paysagiste

Mention Très Bien
Brevet des collèges

Mention Bien
Brevet des collèges
Mention Assez Bien

BAC Général
Mention Très Bien

CAP Moto

BAC Général
Mention Assez Bien

Licence STAPS

BAC Pro 
Conducteur de Marchandises
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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

Le mot du président

La saison 2021- 2022

Informations diverses

L'attribution des colliers ou bracelets se compose pour le grand gibier :
    - 30 chevreuils
    - 36 sangliers tout animal et 13 recours
    - 8 cervidés
    - Des lâchers de perdreaux et faisans prévus pour l'ensemble de la saison.
Le coût d'achat total des colliers et bracelets s'élève à 11 € par chevreuil, 130 € par 
cerf, 80 € par biche, 80 € par daguet, 60 € par jeune, 13 € par sanglier tout animal 
et 8 € par sanglier recours.
La société dépense donc en début de saison :
    - 1 602 € de frais de bracelets
    - 413 € d'adhésion à la fédération
    - 149 € de contribution territoriale
    - 65 € d'assurance
Soit 2 229 € de trésorerie nécessaire pour démarrer la saison ce qui implique une 
gestion saine et la nécessité de compenser la perte du repas par de la vente directe.

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 bilan de l'année écoulée est satisfaisant. La saison s'est déroulée normalement malgré les contraintes  sanitaires 
liées à la crise covid. Le respect de la distanciation lors des rassemblements pour dicter les consignes de sécurité 
et l’arrêt des repas traditionnels dans la cabane ont permis d'éviter une transmission virale. Le repas annuel de la 
chasse n'a pas pu avoir lieu, il a été compensé par la vente de viande aux particuliers. Cette nouvelle saison démarre 
avec un nombre identique d'adhérents et le recrutement d'un jeune chasseur ce qui permet de maintenir une bonne 
dynamique au sein de la société.

Le projet pour l'année 2022 est d'intégrer le nouveau local communal en cours de rénovation qui permettra lors de la 
saison de chasse de dépecer, de découper et d'entreposer dans la chambre froide les carcasses dans les conditions 
sanitaires réglementaires.

- Le repas de chasse est prévu le dimanche 06 mars à la salle de convivialité si les conditions sanitaires le permettent.

- Il est organisé 5 lâchers de petits gibiers par saison 1 pour les perdreaux et 4 pour les faisans.

- Les chasseurs clôturent sur demande des propriétaires et au frais de la société des parcelles de culture telles que 
maïs, triticale, blé ou les prairies . La fédération de chasse subventionne le matériel.
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Saison 2021LES CHATIGNOLS
Troupe de théâtre

LE CLUB NORDIQUE

Françoise LATOUR nous parle du club.

Marche

La fréquentation a été un peu timide au début, mais avec 
le plaisir de se retrouver, elle a repris progressivement. 
A la suite de conditions météorologiques défavorables 
(pluie), il a fallu annuler quelques sorties. Pour profiter plus 
longtemps de la luminosité, la séance du jeudi débute à 18 
heures 30, alors que celle du mardi reste à 19 heures 30. 
A l'approche de l'hiver, les lampes frontales sont ressorties 
pour quelques mois, mais cela ne décourage pas les plus 
motivés.

Après une longue interruption due aux conditions sanitaires 
et aux restrictions imposées, le Club Nordique Thibérien a 
repris ses activités à la fin du mois de mai. 

Les années se suivent et parfois se ressemblent… 

Le théâtre des Chatignols aurait tellement souhaité monter et présenter une nouvelle pièce pour 2021, mais 
en vain. Le premier semestre ne nous autorisait pas suffisamment de liberté pour nous lancer dans une 
nouvelle aventure et le second, n’était pas assez long, pour que nous puissions mobiliser l’ensemble de nos 
« pensionnaires » ; d’autant que bon nombre d’entre eux, pour des raisons diverses, ne souhaitaient pas encore 
s’investir dans un nouveau projet. 

A ce propos, si des personnes sont intéressées pour intégrer la troupe, quel que soit leur niveau, elles peuvent 
contacter l’association Les Chatignols à l’adresse mail suivante : leschatignols@gmail.com ou bien par le biais 
de Messenger : https://www.facebook.com/LesChatignols.

L’année 2022 sera celle du grand retour de la 
troupe des Chatignols sur les planches, toujours 
guidée par son metteur en scène fétiche, Albert 
Verhees. A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
il est encore trop tôt pour annoncer le titre d’une 
pièce ou le nom d’un écrivain. 

Soyons optimistes, les jours meilleurs sont pour 
bientôt. Les théâtres, les cinémas et plus en 
général, les salles culturelles ont rouvert. Ce 
n’est qu’un balbutiement, un frémissement avant 
le retour à la normale tant attendu.

A notre ami Francis PEZ.
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BASKET

Les équipes saison 2021-2022

à Eyzerac
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Contact - Maxime TRZASKUS
Educateur sportif

06.16.27.80.48

Samedi après-midi : équipes jeunes
 - Samedi soir 20h30 : Seniors féminines U20 

- Dimanche à 15h séniors garçons

13 équipes en compétition et 130 licenciés
Retrouvez tous les horaires des entrainements sur : https://www.basket- eyzerac.fr/

Nouveauté 2021 : Qu'est ce que le basketonik ?

Venez essayer le MARDI de 18h45 à 20h15
Séance découverte gratuite

- Une pratique du basket dans une approche collective pour un bien-être 
personnel
- La culture basket, ses exercices mais sans opposition
- Le BaskeTonik relève du fitness. Il se pratique en musique sur les 
rythmes choisis en fonction de l’impact énergétique et de l’intensité mise 
à la réalisation des mouvements.
- Accessible à tous les publics, pour tous les âges.

Une pratique plus douce : le basket santé

- Un programme fédéral validé par les ministères, chargé de la santé et chargé des sports en 
collaboration avec le CNOSF (Comité Olympique National 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 le JEUDI de 18h45 à 20h15
Séance découverte gratuite

AVIS AUX SUPPORTERS !! 



Le basket dans les écoles et au collège de Thiviers
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Contrats Service Civique

B
asket

Le bureau de l'association de l'Amicale Laïque

L'équipe dirigeante remercie la municipalité, les sponsors et les bénévoles qui permettent à 
l’association de poursuivre ses actions auprès des jeunes en faisant vivre le club de Basket.

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

BASKET
à Eyzerac

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

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

Accès au sport pour les jeunes

Envie de vous investir dans le milieu associatif ? Rejoignez l’équipe des 40 bénévoles actifs qui font 
vivre et connaître la commune d’EYZERAC au-delà des frontières du département.

Suivez l’actualité du club sur www.basket.eyzeac.fr
ou sur la page Facebook EyzeracBasketOfficiel

Chaque année, l’association propose 2 contrats Service Civique
- d’une durée de 8 mois (début en septembre ou en novembre), 26h hebdo annualisées
- pour réaliser des missions en lien avec le bénévolat associatif et sportif
- avoir entre 18 et 26 ans

Opérations Basket Ecole : Notre éducateur sportif, Maxime, intervient tout au long de 
l’année scolaire dans les écoles en collaboration avec les enseignants.

Section Basket : Deux séances par semaine sont animées par Maxime et Mme Castets, 
professeure d’EPS, pour les élèves inscrits à la Section Basket du Collège de Thiviers (de 
la 6ème à la 3ème).

L'absence de transport en commun est un frein dans la pratique du basket pour les 
jeunes dont les parents travaillent. Le club a souhaité faire l’acquisition d’un mini-bus 
pour conduire pendant toute la saison les jeunes à leurs séances d'entrainements 
au gymnase d’Eyzerac à la sortie de l’école. Cette action vise à permettre à ces 
jeunes qui n'ont pas de moyen de transport d'accéder à la pratique du sport.

Le club a soumis son projet au Budget participatif 2020 du département et grâce 
aux votes de tous les amis de l’association, le projet a abouti avec 639 voix.

(Les votes étant anonymes, nous n’avons pas pu vous remercier personnellement alors nous 
profitons de ce bulletin pour vous adresser nos sincères remerciements)

Merci à tous pour votre participation au vote !

Samedi après-midi : équipes jeunes
 - Samedi soir 20h30 : Seniors féminines U20 

- Dimanche à 15h séniors garçons

13 équipes en compétition et 130 licenciés
Retrouvez tous les horaires des entrainements sur : https://www.basket- eyzerac.fr/
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Née le 5 Juillet 1921 à Labaurie, dans la maison de ses grands parents, où elle vit aujourd’hui, Yvette Laugier passe sa 
jeunesse à Toulouse, son père travaille à la « compagnie », maintenant nommée « SNCF ». En 1939, à la déclaration de 
la guerre, son père prend la retraite et revient vivre à Eyzerac. Yvette se retrouve un peu isolée dans ce monde rural où 
elle ne connaît pas grand monde. Heureusement, M. Laugier accepte le poste de secrétaire de mairie, et pour occuper 
son temps, Yvette l’accompagne dans les tâches administratives. Le trajet se fait à pied pour aller à la mairie. La vie est 
difficile, des fusillades éclatent souvent proches de la maison, il fallait se réfugier dans les angles de la maison pour éviter 
les balles dont les marques se voyaient encore récemment dans la porte de la grange.

Puis Yvette fait la connaissance de Jean Maistre qui part pour les chantiers de jeunesse pendant 4 ans, une attente 
interminable égayée de nombreux courriers. Dès son retour, le mariage peut enfin se concrétiser le 12 Juin 1943 à 
Eyzerac. Jean Maistre travaille également à la SNCF, il faut partir à Marvejols dans la Lozère, puis à Saint Etienne dans 
la Loire, Arveyres en Gironde, Marmande puis Agen en Lot et Garonne, et enfin Orléans. Deux naissances viendront 
agrandir la famille : Jean Louis né à Eyzerac en Avril 1944, et Maryse née à Marmande en décembre 1949.

Mère au foyer, les enfants étant maintenant autonomes, Yvette a envie de faire valoir ses capacités à travailler. Contre l’avis 
général de la famille, elle est recrutée par un laboratoire pharmaceutique en charge de la publicité auprès des médecins.
A 44 ans, c’est une nouvelle vie qui commence jusqu’en 1977 où l’heure de la retraite sonne. La famille décide alors de 
revenir à Labaurie pour passer des jours paisibles et profiter de la beauté de cette campagne, du calme, de la sympathie 
des habitants accueillants et serviables.

Yvette Maistre voyage encore par le train pour rejoindre ses enfants et petits enfants et occupe ses journées au jardinage, 
au tricot, avec des mots croisés et mots fléchés, à la lecture de romans. Elle tricote des pulls, des écharpes ou des 
bonnets pour son arrière petit-fils né l’année dernière.Tous les matins, elle se lève en chantant, pour donner un brin de 
gaîté à cette nouvelle journée qui commence.

Ainsi, au cours de toutes ces années de vie, elle a vu défiler la guerre, les gares, les villes, les difficultés, les espoirs, le 
bonheur, les envies, les joies, les peines, les gaîtés diverses comme cette journée du 11 Juillet 2021 où sa famille et ses 
amis étaient réunis pour fêter avec elle son centenaire.

Yvette Maistre

Le 11 Juillet 2021 une cérémonie était organisée à la salle de convivialité par la 
municipalité et la famille de Mme Maistre afin de célébrer le centenaire de Yvette 
Maistre.

Le maire dans son discours étoffé par les éléments fournis par la récipiendaire et sa 
famille a retracé la vie de cette Eyzeracoise.

Nous souhaitons à Yvette Maistre de vivre encore de nombreux jours heureux et paisibles 
dans sa maison familiale de Labaurie
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HONNEUR 
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Après deux années d’interruption, le repas convivial des voisins a pu de nouveau se faire le samedi 4 Septembre.
Pour l’organisation et les inscriptions, Jean Paul Dubost se charge avec dévouement de toute la communication.
Les habitants du secteur concerné accueillent à tour de rôle ces sympathiques retrouvailles.

Cette année, ce sont Caroline et Eric Lhoiry qui se faisaient un plaisir de recevoir leurs voisins. Les cuisinières 
avaient préparé les petits plats (entrées et desserts) alors que les habitués ont fait cuire les magrets sur la 
plancha.

Après dégustation et divers échanges dans la bonne humeur, tout le monde s’est donné rendez-vous à l’année 
prochaine chez Florence et Franky Warlop.
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LA PAGE DE L'AMICALE

Retour des manifestations

d'Eyzerac

Toute l'équipe te souhaite un bon anniversaire

Nous envisageons donc de proposer 2 lotos, d’innover 
dans l’organisation d’une randonnée gourmande, 
reprogrammer la brocante ainsi que la soirée entrecôtes. 
Ces dernières manifestations ont connu un vif succès 
l’an passé malgré la pandémie. Pour ce qui est de notre 
fête du basket nous attendons les nouvelles contraintes 
sanitaires ou le lever total de ces barrières, pour 
l’organiser.

Les après-midis récréatifs qui se déroulent le mardi tous 
les 15 jours à la salle des associations, sont toujours très 
appréciés et permettent à nos séniors de se retrouver 
dans une ambiance ludique et décontractée.

Toute personne qui désire y participer sera bien sûr 
accueillie avec la sympathie qui nous caractérise.

Cette année une personne est mise à l’honneur ! Tous les Eyzeracois le reconnaîtront : chacun connaît son 
humour, sa gentillesse et son implication à l’amicale depuis des dizaines d’années, je dirais même depuis 
toujours. C’est notre ainé à tous : Hubert Desmesures dit Bébert.

Nous le remercions ainsi que son épouse Simone pour toutes ces années à œuvrer pour l’Amicale sans se 
séparer de son sourire ni de ses jeux de mots.

Avec 2021 le compte de ses années s'est arrondi pour faire 90 ans ! Félicitations pour ce challenge que tu 
nous offres ; toujours bon pied bon œil notre Bébert pour qui le barbecue et le montage des stands n’ont 
plus de secrets.

Pour mémoire, les personnes célèbres nées en 1931 : James Dean, Eric Tabarly, Babar (dessin animé) …..
Paul Doumer est élu président puis assassiné en 1932

Hubert Desmesures 
ou Bebert

Félicitations à Bebert

Pour 2022 nous espérons tous le retour des manifestations.
Comme tous les ans une équipe de nombreux bénévoles va s’activer à la préparation des manifestations qui, 
souhaitons le, pourront se dérouler normalement.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune 
qui ont rejoint le groupe des bénévoles

REPAS DES VOISINS
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Être aidé dans vos démarches

Tél : 05 53 06 09 70 - Mail : mfssorgesetligueux@gmail.com

Pour la plupart des démarches, il est nécessaire de disposer d’une adresse mail : pensez à vous munir de votre identifiant et 
du mot de passe de votre messagerie si vous en avez déjà une. Si vous n’en avez pas, vous serez accompagné pour créer 
une adresse mail personnelle.
Selon vos démarches, il est utile de vous munir de certains de vos identifiants (n° allocataire de la CAF, n° de sécurité sociale, 
numéro d’identifiant Pôle emploi) ou bien de certains documents : carte vitale, avis d’imposition, derniers bulletins de salaire…

France Services le plus proche d’Eyzerac est sur la commune de Sorges et Ligueux en Périgord, 
vous pouvez contacter les agents pour une information ou un rendez-vous.

prés de chez vous
Demander une carte grise, effectuer une demande de RSA, remplir sa déclaration de revenus pour les impôts sur internet... 
Vous avez besoin d'aide pour faire une démarche en ligne ? Un accompagnement au numérique vous simplifierait la vie ? 
A moins de 30 minutes de chez vous, les agents France Services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique de services publics.

Les services proposés

Quelques recommandations avant de vous déplacer

France Services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : les Finances Publiques, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), l'Assurance Maladie, l'Assurance Retraite, le 
ministère de l'Intérieur, Pôle Emploi, La Poste, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et le ministère de la Justice.

Quelques exemples de services proposés
- Démarches administratives : vous aider à faire votre carte grise ou demander la prime d'activité
- Recherche d'emploi : vous accompagner dans la réalisation de CV et de lettres de motivation, vous orienter dans l'utilisation 
du site pole-emploi.fr.
- Remboursement de soins : vous orienter vers l'utilisation du site ameli.fr et de l'application mobile.
- Préparation de sa retraite : créer votre espace personnel, faire la simulation de vos allocations, déposer ou retirer votre 
dossier sur internet.
- Faire face à un litige ou un conflit : vous assurer un premier accueil et vous orienter vers un dispositif de proximité en matière 
d'accès au droit ou vers un professionnel de la justice.

En plus de ce socle de services, les usagers bénéficient des partenariats locaux tissés entre France Services et les structures 
locales d'accompagnement : mission locale, CCAS ou encore l'accès à des ateliers d'initiation au numérique pour les usagers.

Pour répondre à votre situation individuelle, différentes prestations sont délivrées dans le champ des services proposés par 
les services publics partenaires du programme (situation fiscale, santé, famille, retraite, emploi, documents d'identité...)

- Une information générale sur les démarches proposées par les opérateurs (réponses aux questions, accompagnement 
des démarches administratives du quotidien comme la déclaration de revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 
renouvellement des papiers d'identité, du permis de conduire et de la carte grise...)
- Un accompagnement au numérique pour en favoriser l'apprentissage et en développer les usages (création d'une adresse 
e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs, création de vos identifiants pour 
accéder au service public en ligne...)
- Des prestations de conseils pour la résolution des cas complexes en s'appuyant sur les correspondants au sein du réseau 
des partenaires. Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à des postes informatiques en libre-
service.
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VIVRE A EYZERAC

Nouveautés

ROUV'KREATION

Pizza "Chez Den's"

Ses différentes activités sont : 

Pour plus de renseignements, allez rencontrer Thibault à son magasin 
au 5 rue Lamy à Thiviers, par téléphone au 07 69 85 70 91 ou par  
mail rouvkreation@gmail.com

Thibault Rouveron s'est installé avec sa compagne sur la commune d'Eyzerac il y a 7 ans et a créé depuis  
le 01 Juillet 2020 la société Rouv'Kréation dont le siège social se situe à La Faucherie 24800 Eyzerac.

Thibault sera là pour étudier avec vous votre projet. Il se déplacera à votre 
domicile afin de vous donner les meilleurs conseils en vous proposant des 
solutions alternatives. En plus de son activité de vente, Thibault s'occupe de 
l'installation de toutes les marques et du service après-vente. Il peut aussi 
s'occuper de la réparation de votre poêle à granulés ou pour le ramonage de 
votre cheminée.

Rouv' Kreation a un partenariat avec SONERGIA pour le CEE afin d'obtenir la 
prime rénovation et vous aider à changer de mode de chauffage.

- Installation de poêle à granulés ou bois
- Insert à Bois, granulés ou Gaz
- Cheminée à Bois
- Chaudière à granulés
- Barbecue à bois ou charbon
- Barbecue à granulés
- Brasero
- Cuisine extérieure
- Climatisation réversible
- Fausse cheminée

Le camion pizza "chez den's" sillonne nos communes environnantes et fait escale tous les vendredis soirs 
dans notre bourg. Il est présent de 18h00 à 21h00. Il nous prépare des pizzas succulentes et variées. 

N'hésitez pas à les commander au 06 26 37 40 34 

prés de chez vous
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Gîtes Launie Lea

VIVRE A EYZERAC

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.

Nouveauté

Je suis originaire de la République d'Irlande et j'ai déménagé en 
Angleterre lorsque j'ai rencontré David en 2009. Nous avons tous deux 
pris notre retraite en 2020 et avions déjà décidé que nous ne voulions 
pas rester à Swindon, en Angleterre, pour le reste de notre vie.

Nous avons visité la France en vacances ensemble en 2010 et sommes 
tombés amoureux du pays. Nous avons donc commencé à étudier la 
possibilité de faire de la France notre nouveau foyer. Nous savions que 
nous voulions contribuer à notre communauté et continuer à  travailler 
aussi longtemps que nous le pourrions. Nous voulions donc vivre près 
d'une ville ou d'un village et diriger une petite entreprise.

Nous avons trouvé cette maison sur Internet et avons pris rendez-
vous pour la visiter. Nous avons immédiatement su que c'était la 
maison idéale pour nous. Elle combinait toutes les choses qui étaient 
importantes pour nous. J'étais très enthousiaste à l'idée de lancer notre 
entreprise de chambres d'hôtes et de lui donner une saveur irlandaise, 
en utilisant certaines des recettes irlandaises simples que j'ai vu ma 
grand-mère et ma mère produire. Grâce à son climat humide, l'Irlande  
produit de la viande et des produits laitiers de qualité. Les pommes 
de terre et le pain constituaient la base de l'alimentation de la nation.

Nous apprenons progressivement à parler le français et nous avons 
hâte de devenir suffisamment compétents pour pouvoir converser 
confortablement avec nos charmants voisins et amis.

Finding Launie Lea 

I come from the Republic of Ireland and moved to England 
when I met David in 2009. We both retired in 2020 and had 
already decided that we did not want to remain in Swindon, 
England for the rest of our lives.  
We visited France on holiday together in 2010 and fell 
in love with the country. So we began researching the 
possibility of making France our new home.

We knew that we wanted to contribute to our community 
and continue to work for as  long as we are able. Therefore 
we wanted to live near a town or village and run a  small 
business.

We found this house on the internet and made an 
appointment to view. We immediately knew it was the 
ideal home for us. It combined all the things which were 
important to us. I was very excited to start our Chambre 
d'Hotes business and give it an Irish flavour, using some of 
the simple Irish recipes which I whatched my Grandmother 
and mother produce.  

Nos deux logements peuvent accueillir 
5 personnes au total.

Siobhan et David
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NOUVEAUTÉ A EYZERAC

Bar à bières
VIVRE A EYZERAC N

ouveautés

Nouveauté
Le Clan P - Tout local

Situé dans la zone artisanale et économique de Labaurie, ce nouveau lieu propose tout un panel de boissons 
avec pour principe l'approvisionnement local.

L’histoire de ce projet commence en 2019, mais l’élan est rapidement stoppé par la crise sanitaire. Le premier 
coup de pelle n’aura lieu qu’en novembre 2020, et depuis, c’est d’arrache pied que travaillent Romain et sa 
famille pour faire sortir de terre leur bar. Ils font les travaux par eux-mêmes dans la majeure partie, ils font 
appel au maçon pour la chape et à l’électricien pour les installations à l’intérieur. Le bar est fabriqué à St 
Médard d’Excideuil et aménagé sur des barriques en bois qui donnent tout leur cachet à ce lieu. Romain est 
très attaché à l’idée d’implanter son entreprise sur la commune qui l’a vu grandir, Eyzerac. Un bar à l’extérieur 
de la ville, pour satisfaire toutes les envies.

Le concept du clan P est avant tout de faire fonctionner le circuit court. Vous trouverez au comptoir de la 
bière artisanale, du vin et des boissons sans alcool principalement locales : le café est pris à Notre Dame de 
Sanilhac, la limonade est artisanale, la vodka et le gin viennent du département voisin… Vous y découvrirez 
également un large choix de spiritueux, digestifs. Il est possible de déguster tout cela avec des planches de 
charcuterie et de fromages.

Pour vous accueillir, Romain a aménagé une salle climatisée de 150 m2, équipée d’un téléviseur grand 
écran parfait pour suivre le sport ou encore d’un billard. La salle est parfaite pour accueillir des concerts ou 
organiser des soirées à thème. En extérieur, une terrasse de 70m2 tout confort et un terrain de pétanque 
sauront vous satisfaire. Tout est réuni pour une ambiance optimale, et vous serez accueillis chaleureusement 
par notre sympathique Eyzeracois, Romain Pénard.

Romain, 29 ans et son papa Jean Marc ouvrent un bar 
à bières à Eyzerac

Retrouvez le Clan P sur facebook "le clan P" et prochainement sur leur site internet
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M
oustique Tigre

TigreLE MOUSTIQUE

Pour limiter au maximum les nuisances occasionnées par ce moustique et les risques d'infection, il est 
essentiel de lutter contre sa prolifération.

La femelle moustique va pondre ses œufs dans des endroits où l'eau stagne (récipient, creux de bâche, 
feuilles accumulées...) Elle peut pondre jusqu'à 200 œufs tous les 12 jours. Quand ils sont immergés, les 
œufs (qui deviennent larves puis nymphes) donnent naissance à des moustiques en 5 jours ! Les œufs 
peuvent résister plusieurs mois en attendant de l'eau. 

MAIS SANS EAU STAGNANTE ILS NE PEUVENT PAS SE DEVELOPPER !

Le moustique tigre est une espèce particulièrement agressive envers 
l'homme pendant la journée. Il réapparaît à chaque début de printemps. 
En Nouvelle Aquitaine il est présent dans tous les départements 
hormis la Creuse. Il présente un risque de santé publique car il est 
potentiellement vecteur des maladies de la Dengue, du Chikungunya 
ou du Zika. L'Agence Régionale de Santé et Santé Publique France 
sont chargés de la gestion de ce risque sanitaire.

Une fois adulte le moustique ne voyage pas (seuls ses œufs peuvent voyager si nous les transportons 
involontairement), il vit dans un périmètre de 150 m.

Le geste résolument efficace afin d'éviter sa prolifération est d'éviter les points d'eau qui stagnent.
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Partons à nouveau à la découverte d'Eyzerac !
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et une de ses particularités

Nous vous présentons une de ses spécificités : les nombreux ouvrages d’art ferroviaires que nos photographes 
amateurs ont essayé de mettre en valeur.

Une des particularités de notre commune est qu’elle est traversée du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest par des 
voies ferrées avec pas moins de 9 ouvrages d’art ferroviaires, une gare et une maison du gardien du sémaphore. 
C’est toujours émouvant de penser que ces ouvrages ont plus de 100 ans, que nos ancêtres ont construit et utilisé 
ces ponts et que des millions de gens ont emprunté et empruntent encore ces équipements.

Cette ligne a été construite vers 1857 et est toujours en activité actuellement. Sur la partie qui traverse notre 
communes, 5 magnifiques ponts (ouvrages d’art ferroviaires) jalonnent cette voie ferrée.

La voie ferrée Limoges/Périgueux - Section Thiviers/Périgueux

Nous espérons que vous regarderez ces ouvrages autrement après notre reportage photo !

EYZERAC 
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Pont de Launie

Pont du Picot (derrière zone Labaurie)

Pont de Ste ClairePont de Ste Claire

Pont de Chantegros

Pont de Charpon (accès aux pistes DFCI)

Pont de Launie
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EYZERAC et une de ses particularités

Autrefois sur la ligne Thiviers-Périgueux, 
le garde-sémaphore était chargé de la 
circulation sur la voie ferrée pour éviter 
le rattrapage des trains qui circulaient à 
des vitesses différentes. Il était affecté à 
un sémaphore à côté d’une guérite dans 
laquelle il était enfermé jusqu’à 12 heures 
consécutives en hiver. Son travail consistait 
à garantir l’espacement entre les trains 

En photo, la maison d'habitation du gardien 
du sémaphore nommée « Les Grandes 
Bruges ».

Elle a été construite à partir de 1891 et ouverte 
à l’exploitation en octobre 1898.
Cette ligne a été exploitée jusqu’en 1940 
pour les voyageurs et jusqu’en 1991 pour 
les marchandises sur le tronçon Thiviers - 
Corgnac.

Depuis 2004, le vélorail exploite le tronçon 
Eyzerac – Corgnac sur l’Isle.

Sur la commune d’Eyzerac, cette voie ferrée 
est jalonnée de 3 ponts, un tunnel et une gare.

La voie ferrée Nontron/Sarlat - Section Thiviers/Hautefort

Maison "Les Grandes Bruges"

Pont de Labaurie (passage de la RN21)

Pont Eyzerac bourg Pont Vergne Noire

EYZERAC 
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Pont Vergne Noire

EYZERAC 
et une de ses particularités

L’ancienne gare d’Eyzerac qui gérait aussi bien le 
trafic voyageurs que le trafic marchandises est devenu 
maintenant une maison d’habitation.

Ces quelques photos vous donneront envie d’aller découvrir ces ouvrages. Ils font partie de notre patrimoine 
que nous ne remarquons plus par habitude. Maintenant, nous espérons que vous prendrez le temps de les 
contempler !

Le lieu a bien changé depuis 
100 ans comme vous pouvez le 
voir entre les 2 photos publiées. 

Mais certains matériels d’époque 
restent toujours en place comme 
cet équipement de transmission 
ferroviaire.
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Nuisances sonores

Laisser aboyer des chiens pendant des heures ou les laisser vagabonder dans nos hameaux, c’est un manque de 
respect du voisinage 
En voiture : se garer à cheval sur deux places, rouler trop vite dans les villages, ne pas respecter les limitations de 
vitesse : c'est de l'inconscience, de l'irresponsabilité et un danger pour les autres. 
Jeter ses mégots de cigarettes, des plastiques, des bouteilles, des masques... au bord des routes, déposer des 
ordures ou du verre à côté des containers : c’est un manque de respect de l’environnement, c’est un comportement 
irresponsable. 
Les brûlages intempestifs hors déclarations et périodes définies, c’est mépriser son prochain.
Tondre ou faire des travaux bruyants le dimanche après-midi ou les soirs, c'est faire preuve d'égoïsme.
L'insolence des élèves à l’encontre de leurs professeurs ou l’absence de respect des administrés envers leurs 
élus, c’est un manque d’éducation et une perte de nos valeurs. 
Continuons de rappeler quelques règles du bien vivre ensemble en espérant qu’à leurs lectures, il y 
aura une prise de conscience pour certains indisciplinés. 

Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux (herbes, résidus de taille ou d’élagage) par les particuliers sur leur 
propriété est interdit, pour éviter les troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, pour éviter en 
période de sécheresse la propagation d’incendie si les feux ne sont pas surveillés et pour éviter toutes pollutions 
atmosphériques. Il incombe aux particuliers d’apporter leurs déchets à la déchèterie ou de composter. 

Les règles 
Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers est interdit. Le brûlage des déchets issus de nos obligations de 
débroussailler 50 mètres autour de nos habitations est autorisé après dépôt d’une déclaration de brûlage auprès 
de votre mairie du 1er octobre au dernier jour de février de 10 heures à 16 heures. 

Le brûlage à l'air libre des déchets

Ne laissez pas les chiens dont vous êtes propriétaires ou dont vous avez la garde, aboyer de façon 
intempestive, pour ne pas porter atteinte à la tranquillité des voisins. 

Devant la multiplication de la divagation des chiens, chats ou autres animaux dans la commune et les nuisances 
qui en découlent, nous vous rappelons la réglementation : 
- Il est expressément interdit de laisser les chiens, chats ou autres animaux divaguer sur la voie publique seuls et sans maître 
- Tout chien et chat errant trouvé sans collier sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. 
- Le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient, 
en particulier, « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ou autres 
animaux » (art. L. 211-22 du Code rural et de la pêche maritime).

Toutefois ce sont bien les propriétaires qui sont responsables de la divagation de leurs animaux.

Les incivilités se multiplient et gâchent notre vie au quotidien

Animaux errants ou bruyants

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes les mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants et du voisinage de jour comme de nuit, y compris par l’usage 
de tous dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, etc… sont limités : 
         - 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 
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Encore et toujours des incivilités !!

LE CIVISME

GRANDS ÉVÈNEMENTS 

2022

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

Dates Évènements Organisateurs

06 mars Repas de chasse Société de chasse

18 avril Concours de pétanque 
Spécial licenciés Amicale laïque

24 avril Bourse aux plantes Municipalité

8 mai Loto du basket Amicale laïque

04 et 05 juin 24h Basket Amicale laïque

19 juin Loto de l'école du basket Amicale laïque

03 juillet Brocante - Vide greniers Amicale laïque

16 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 EYZERAC
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.

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

Programme d'une soirée récréative organisée au 
profit des prisonniers de la commune d'Eyzerac 

les 15 et 16 août 1942
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Photos : Céline Plancher - Vue d'automne sur La Contarie


