BULLETIN MUNICIPAL N°1 / 2021 « LA MONTANE »

COMMUNE D’EYREIN

Ce bulletin est le vôtre, faites le vivre en nous adressant vos souvenirs, vos anecdotes …
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Chers Eyreinoises et Eyreinois,
Nous terminons cette première année de mandature dans un contexte difficile qui a
impacté notre mission au quotidien.
Cependant mon équipe et moi-même avons su nous adapter et poursuivre jour après jour
l’action de la municipalité précédente.
Ainsi les travaux listés ci-dessous sont achevés :
- PAB de la Gare
- Le City Stade
- L’extension du Parking de la Mairie en voie
d’achèvement
- La Halle de la Chèze
- L’accessibilité Ecole-Cantine
D’autres investissements sont projetés pour 2021 :
- Création d’un Commerce à la Gare (bar,
restaurant, épicerie, dépôt de Pain Journaux,
si possible)
- Aménagement d’un local pour les Associations dans la Grange Borie
- Installation de Toilettes à l’étang de la Chèze
- Réfection de la toiture du hangar sur le parking de la mairie
- Toiture des préaux de l’école
- Entretien des chemins ruraux
Je remercie l’équipe municipale pour son implication et son engagement.
Nous restons à votre écoute pour vous apporter aide et assistance en cas de besoin.
Je souhaite à tous celles et ceux qui ont été meurtris dans leurs affections de retrouver
des raisons de vivre et d’espérer. Je leur adresse toute ma sympathie.
A tous les malades, je leur souhaite un prompt rétablissement.
Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de
bonheur, santé et réussite pour 2021 et à toutes et tous une nouvelle année plus clémente
que celle qui vient de se terminer.
Prenez soin de vous. Prenez soin des autres.

Le Maire,
Jean-François SALLES

Avec vous pour Eyrein
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PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2020

Le City Stade
Le city Stade se trouve derrière la mairie et est
ouvert à toutes et tous.
Aussi n’hésitez pas à sortir les ballons et profiter de
ce nouvel aménagement.
Vous êtes déjà nombreux à dribbler, marquer des
buts ou smacher.

Les Accessibilités Ecole / Cantine / Garderie
Pour une école pleinement inclusive un ascenseurélévateur a été aménagé. Les élèves souffrant de handicap
se rendront ainsi aisément à la garderie ou à la cantine.
Aide Handicap École 0 800 730 123
(communication gratuite)
du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures

L’Aménagement de la Gare
Des fils électriques enterrés, de jolis lampadaires,
des trottoirs rénovés, une chaussée goudronnée, des
ralentisseurs et l’entrée de la commune redevient
accueillante et sécurisante jour et nuit.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

L’année 2020 restera dans nos mémoires.
Nous étions bien loin d’imaginer que notre mode de vie moderne serait menacée par un virus. Nous avons
donc dû arrêter nos activités à la mi-mars. Cependant cette année avait bien débuté :
 Mardi 7 janvier : 77 personnes ont pu savourer la traditionnelle Galette des Rois.
 Mardi 4 février : réunion mensuelle des beloteurs et autres amateurs de jeux de société suivie des
crêpes. Dommage qu’ils soient de moins en moins nombreux. Avis aux amateurs, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.
 Samedi 22 février : repas dansant de Carnaval : 117 personnes ont pu apprécier le bourguignon de
joues de bœuf et sa garniture de « farcedures ». Quelques convives étaient costumés. Nous avons été
félicités pour la décoration.
 Mardi 3 mars : concours de belote Eyrein / Montaignac-Saint-Hippolyte : 10 équipes participaient
dans une bonne ambiance pendant que d’autres préféraient Scrabble etc… Et pour terminer les bons
gâteaux des dames du Club.
 N’oublions pas les séances de gymnastique du lundi après-midi, qui se sont déroulées sur 5 mois et
demi seulement : deux confinements obligent !
Nous n’avons pu organiser ni LOTO, ni sorties ! Espérons que l’année qui vient verra une amélioration de
la situation sanitaire et que Les REVEILLES retrouveront toute leur dynamique !
Notre Club est un lien social indispensable et c’est pour cela que, faute de pouvoir se réunir, nous offrirons,
début janvier 2021, une Galette individuelle à chaque adhérent. Un système de bon permettra de commander
et retirer sa part dans une (ou 2) boulangerie(s) des environs.
Nous sommes, à ce jour, 118 adhérents de 52 à 94 ans, de la commune et de ses environs, preuve qu’il y a une
bonne ambiance. Pour nous rejoindre : pas d’âge minimum, pas d’âge maximum, il suffit de venir, et avec vos
idées, bien sûr. BIENVENUE !
Toute l’équipe des REVEILLES vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2021.

Votre Association vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
L’An 2020 ne nous a pas permis de nous retrouver, la nouvelle année nous permettra, j’espère, de se
rassembler pour un vide grenier en août et pour un marché artisanal et de saveurs en fin d’année.
Nous vous informerons courant 2021 des dates précises de
ces manifestations.
Eyreinoisement votre
L’équipe de la Jugia
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Règlement d’exploitation de l’étang de la Chèze
A/ CANOTAGE – BAIGNADE
Le canotage et la baignade sont interdits toute l’année (Panneaux sur place)
B/ PECHE – REGLEMENT

Article 1
A –Date et heure d’ouverture
Avril à Mai / Samedi, dimanche et jours fériés de 7 heures à 21 heures.
Juin à Septembre / Tous les jours de 7 heures à 21 heures.
B –Tout pêcheur doit impérativement détenir une carte avant toute pratique de la pêche.
La carte ne peut servir ni au conjoint, ni aux tiers. Elle devra être signée par le propriétaire et tenue à la
disposition de tout contrôle.
C – Deux cannes sont autorisées par carte et ne peuvent être prêtées ni au conjoint ni aux tiers.

Article 2
A – Le conjoint et les tiers devront prendre une carte dans la mesure où ils veulent pécher.
B – Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans (1 seule canne autorisée) accompagnés d’un adulte muni
d’une carte de pêche.
C – Les cannes de rechange doivent être pliées et non à la vue des contrôles.

Article 3
A – Les salmonidés seront conservés vivants dans une bourriche personnelle pendant toute la durée de
la pêche. Les prises sont limitées à cinq kilogrammes en ce qui concerne les poissons de grosse taille et à
deux kilogrammes en ce qui concerne la friture.

Article 4
A – Des panneaux très visibles informent que la commission de gestion de l’étang de la Chèze décline
toute responsabilité en cas d’accident ou d’incident pouvant survenir sur ces lieux.
B – En ce qui concerne les risques d’incendie, la plus grande prudence est recommandée.
C – Ne pas laisser les dépôts de toutes sortes envahir le site.

Article 5
La garde de l’étang est assurée par un garde pêche agréé, commissionné, qui est chargé de faire le contrôle
des cartes de pêche ainsi que des bourriches et de faire respecter le règlement ainsi que la surveillance
des abords afin que ces lieux restent propres et respectés de tous.

Article 6
A – Tout pêcheur qui n’aura pas respecté le présent règlement commet une infraction et sera verbalisé
d’une amende de quatre-vingt-dix euros (90 euros).
B – Pécheurs et promeneurs, soyez respectueux du site et des lieux, n’allumez pas de feu (barbecue
interdit).

Article 7
Est interdit formellement :
- La pêche à la cuillère,
- Le maïs et les granulés pour l’amorçage de toute pêche sous peine d’amende.

Article 8
-

Prise limitée à 7 truites par carte et par jour.
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Article 9
-

Pêche interdite les jours de concours de pêche ou toutes autres manifestations programmées à
l’étang. Les dates d’interdictions seront communiquées par la presse et affichées aux abords de
l’étang.

Article 10
-

Taille réglementaire du brochet : 45 cm.

Article 11
-

Le camping sauvage est interdit sous toutes ses formes : camping-car, caravanes, tentes…etc.
Les véhicules quad, moto, 4x4 sont interdits sur l’étang et doivent être stationnés en dehors du site.

Article 12
-

Les manifestations et concentrations sont soumises à l’approbation du Maire de la commune
d’Eyrein.

Article 13
-

Les attelages et les meutes d’animaux sont interdits sur le site de la Chèze.
Les chiens sont autorisés mais tenus en laisse.
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ARTISANAT D’ART
Dans notre commune nous avons la chance d’avoir 3 artisans d’ART.
Philippe FRESSINGE
Ebéniste de formation et installé à Rosiers d’Egletons depuis de nombreuses années mais résident à Eyrein,
Monsieur Philippe FRESSINGE vous présente son travail de fabrication et restauration de meubles.
« Quand je pense fabrication, j’entends par là que cela peut aller de la copie de meubles tous styles à la
conception en fonction du souhait du client, de la possibilité de l’espace à agencer …
Pour l’aspect restauration, il s’agit de remise en état de meubles anciens avec remplacement de pièces
manquantes si cela s’avère nécessaire, travail qui peut être effectué également sur du mobilier liturgique.
J’ai dû, au cours de mon activité, envisager le marché du travail de façon différente. Les besoins, les goûts
changent et évoluent en fonction de critères sociaux très divers. Une remise en question du travail est de plus
en plus nécessaire. Au cours de ces dernières années, l’évolution des lignes, des styles, les tendances du
moment m’ont amené à me diversifier. C’est ainsi que je fus amené à relooker des meubles, des cuisines afin
de leur donner une seconde vie sans pour autant tout changer.
Cependant, la fabrique et la restauration de meubles, de façon que je nommerais « classique » constituent la
plus grosse partie du travail d’un ébéniste. »
Philippe FRESSINGE

AVANT

APRES
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Isabelle GRANCHER
J’ai l’appellation Artisan d’Art car j’ai un diplôme de Tapissier d’ameublement qui me l’autorise. J’ai
débuté mon activité en 2016.
Mon activité consiste :
- A la réfection de tous types de sièges :
Chaises Fauteuils Canapés, réfection traditionnelle (ressorts et crin) ou Contemporaine selon le
type de siège
- A la couture d’Ameublement : tête de lit, coussins décoratifs et coussins de canapé, rideaux
tapissier, couvre-lit…
Je propose également des tissus d’éditeur (Casal, Chanee, Marcato, Clark et Clark, Hopke, Prestigious
textile, Romo, Villa Nova, Casamance, Camengo, Froca etc) ainsi que la Passementerie.

Adrien AGNOUX société NOIR DAMAS, noirdamas@gmail.com
Adrien Agnoux est Ferronnier d’Art et serrurier Métallier.
Après un apprentissage de 3 ans à Limoges, il s’installe à la Gare d’Eyrein.
Depuis un an, il vous accueille Impasse de la Gare dans son atelier, tph n° 06 76 67 08 01.
Il réalise des grilles en fer forgé, des gardes de corps, des escaliers, des pergolas, des marquises …
Il s’adapte à la demande du client.
Il envisage dans l’avenir de travailler pour le Patrimoine d’Art (verrière d’église par exemple).

Vous pouvez voir aussi
quelques-unes de ses
réalisations sur Facebook.
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ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

L’équipe enseignante :
Mme FOURCHE Séverine, Directrice de l’école primaire d’Eyrein et Enseignante des élèves
de CE1 et CE2
Mme AUVERT Marie-France, Enseignante des classes maternelles, de la Toute Petite
Section à la Moyenne Section
Le Personnel de l’école :
Mme VIAMONT Patricia ATSEM
Mme LEBLANC Sylvie, Animatrice à la Garderie
M. CHAMBRON Hervé, Cantinier
Mme RIVIERE Muriel, Animatrice
Mme DAUBECH BUISSON Morgane Animatrice
Le RPI Eyrein/Sarran/Vitrac compte actuellement 70 élèves répartis de la façon suivante :
L’école d’Eyrein : 22 élèves en Maternelle et 12 en classe élémentaire.
L’école de Sarran : 8 élèves Grande Section Maternelle et 11 en classe préparatoire.
L’école de Vitrac : 17 élèves en classe de CM1 et CM2
4 élèves sont attendus à la rentrée de janvier sur le RPI.
L’école d’Eyrein a remplacé le tableau numérique de la classe des CE et a été dotée d’un
lave-linge.
Noël des écoles :
Les circonstances actuelles n’ont pas permis de réunir les trois écoles pour le traditionnel
Noël.
Toutefois les élèves ont eu le droit au repas de Noël. Au menu : Ballotine de chapon aux
pommes, aiguillettes de volaille sauce madère et pommes dauphine, brie, bûche de Noël et
crème anglaise, petits chocolats et en boisson du sirop de grenadine.
Les enfants de la garderie se sont chargés de la décoration de la cantine, guirlandes, paniers
sur les tables…
A Eyrein ils ont vu passé le Père Noël à travers les grilles de la cour.
Ils ont reçu de l’Association des Parents d’Elèves des chocolats et un cadeau.
L’APE donne aux mairies une participation financière pour aider les garderies et leurs
projets.
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Le Noël de l’école d’Eyrein

La table de la cantine à l’école d’Eyrein, décorée
par les enfants de la garderie.

Mais qui se cache sous ce costume de Père Noël ?
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LE VIVRE ENSEMBLE
Et si on essayait ?
Développer une culture de paix comprenant le respect, le bon voisinage, les relations
coopératives et bienveillantes ainsi que le refus de se nuire.

Travaux (jardinage, bricolage) nécessitant l’emploi d’appareil à moteur sont autorisés aux
horaires suivants :
Jours ouvrables
Samedi
Dimanches et jours fériés

8h30 – 12h00
9h00 – 12h00
10h00 – 12h00

14h30 – 19h30
15h00 – 19h00

Le city-stade est installé derrière la mairie et prêt à vous accueillir.
Les objectifs sont :
- créer un lieu de rencontres, d'échanges et de rassemblement privilégié sur la commune
- créer du lien social au sein de la commune
- organiser des animations, des rencontres, des tournois ou des challenges
- permettre aux écoliers d’y pratiquer des activités sportives dans un endroit sécurisé
Instance Coordination de l’Autonomie de Corrèze
11 rue de la Croix Ferrée à Corrèze – 05.55.21.47.79
icg.correze@orange.fr
Sa création a été impulsée par le Conseil Départemental pour une politique de soutien à
domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Elle intervient dans les communes de Bar, Corrèze, Chaumeil, Eyrein, Meyrignac l’église,
Orliac de Bar, Saint Augustin, Sarran et Vitrac sur Montane.
Elle réalise une aide administrative et facilite la constitution des dossiers pour le compte des
personnes en perte d’autonomie.
Elle organise des ateliers d’animation (atelier équilibre, atelier yoga, atelier numérique,
bavard’âge).
Elle propose le portage de repas par la poste en relation avec l’EHPAD de Corrèze. Comptez
environ 12€ pour repas midi et soir inclus, adaptés aux régimes particuliers.
Bavard’âge est un réseau de bénévoles formés pour effectuer des visites au domicile des
Personnes Agées ou Handicapées, à raison d’une visite par mois. Bavard’âge recherche des
personnes bénévoles pour ces visites. Rapprochez-vous de l’Instance pour vous faire
connaître.
Prêt de livres
Rendez-vous au bureau de poste aux horaires d’ouverture :
Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h.
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Déchets ménagers

Pour la propreté de notre commune

Tarifs salle des fêtes 2021

Journée avec
cuisine (10h au
lendemain 10h)
Journée sans cuisine
(10h au lendemain
10h)
Soirée avec cuisine
(16h au lendemain
10h)
Soirée sans cuisine
(16h au lendemain
10h)
Week-end avec
cuisine (samedi 10h
au lundi 10h)
Week-end sans
cuisine (samedi 10h
au lundi 10h)
Forfait mariage
(vendredi au lundi)
Cuisine seule pour
24h
Forfait nettoyage
Auto-laveuse

Association
Association
dont le siège
dont le siège
social n’est pas
social est sur la
sur la
commune
commune

Habitant de la
commune

Particulier non
résident
de la commune

250 €

350 €

300 €

150 €

250 €

200 €
30 €

170 €

250 €

200 €

Uniquement
pour les

130 €
-25 ans = 90€

220 €

300 €

400 €

350 €

200 €

300 €

250 €

450 €

550 €

150 €

200 €

150 €
manifestations
payantes

200 €
110 €

CAUTION : 500 € dont 150 € pourront être retenus, en dehors des dégradations
matérielles, si la salle n’est pas rendue en bon état de propreté.
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ETAT CIVIL ANNEE 2020

Léo, Joaquim VISCA
Né le 9 janvier 2020
Sacha LAPORTE
Né le 29 janvier 2020
Hézame CHAHIDI
Né le 21 février 2020
Théa, Jeanine, GERMAINE
Née le 30 juillet 2020
Tyliao, Paul, Robin PEDANDOLA Né le 8 novembre 2020
Bienvenue à tous ces petits bouchons

Corentin, Maxence BASSO
Marina, Odette DAUDE

Le 5 décembre 2020

Félicitations aux heureux mariés

Gilbert, Bernard ZETTEL
Le 5 janvier 2020
Claude PAUCARD
Le 22 juillet 2020
Marcel NEYRAT
Le 8 août 2020
Marie-Claude BUISSON
Le 8 septembre 2020
Jean-Michel VAL
Le 15 septembre 2020
Françoise, Francine GORSE
Le 15 septembre 2020
Hélène VIALLAT
Le 18 septembre 2020
Bernard CARSENAT
Le 18 octobre 2020
André, Raoul, Léon THIERRY
Le 3 novembre 2020
André, Célestin COUDERT
Le 6 décembre 2020
Condoléances aux familles
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INFORMATIONS UTILES

Horaires de la Mairie

Ramassage des poubelles

Les Lundis et Mardis de 8h à 12 h et de 13h30 à 17h30
Les Mercredis et Jeudis de 8h à 12 h
Les Vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Permanence de Monsieur le Maire
Du Lundi au Vendredi de 8h à 12h
Tél : 06 77 76 77 66
Email : mairie.eyrein@wanadoo.fr
Urgences
Violences conjugales 3919
Coronavirus 0800 130 000
(n° disponible de 8h à 21h, 7 jours sur 7)
Collecte des emballages recyclables
Aussi, toutes les informations sont disponibles ;
sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé :
► solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/
► sur le site du Gouvernement : gouvernement.fr/info-coronavirus

Collecte des ordures ménagères

Qu’en pensez-vous ?
De notre côté nous ferons ce qu’il faut mais surtout préveneznous. Ne laissez pas vos déchets, remportez-les vers un autre
dépôt. Merci.
C’est chez nous !!
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AMUSONS-NOUS UN PEU !
Jeu photo

Connaissez-vous votre commune ?
Peut-être vous faudra-t-il parcourir toute la commune pour trouver ce que sont ces
photos « mystère ». Ou bien consulter votre voisin perspicace….
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Résultats sur le site internet de la Mairie https://www.eyrein-commune.com/ à partir du 1er avril 2021 et dans le
prochain bulletin municipal.
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