BULLETIN MUNICIPAL N°3 / 2021 « LA MONTANE »

COMMUNE D’EYREIN

Ce bulletin est le vôtre, faites le vivre en nous adressant vos souvenirs, vos anecdotes …
Décembre 2021
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LE MOT DU MAIRE
Mes très cher(e)s administré(e)s
L’année 2021 restera gravée dans nos mémoires tout comme l’année précédente et
il m’est difficile de passer sous silence l’état d’urgence sanitaire qui a frappé notre
monde.
Cette pandémie a opéré de grands changements et de graves bouleversements
dans nos façons de vivre.
D’autre part, sachez que le village d’Eyrein de demain continue de se construire
avec vous. C’est ce que nous nous étions engagés à faire. C’est notre conception et
nous lançons des projets pour réussir ensemble l’Avenir de notre commune.
Ainsi pour 2022, plusieurs projets vont voir le jour.
La création d’un multiservice prend forme avec l’achat du lieu par la Mairie.
Le choix de l’architecte se précise et l’audition des différents porteurs de projets
potentiels aussi.
La création, à l’étang de la Chèze, de toilettes, l’Aménagement en eau et
électricité et d’un coin cuisine équipé nous permettra de louer le lieu à des
particuliers en été.
A l’approche de la fin de l’année, nous aurons plaisir à retrouver nos familles lors
de moments festifs. Ces traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An sont
synonymes de joie, de bonheur et de retrouvailles.
Si les conditions sanitaires nous le permettent, je prends rendez-vous avec vous
tous, habitants d’Eyrein, le 7 janvier à 18 heures, à la salle des fêtes pour un
moment convivial devant quelques amuse-bouches et le verre de l’amitié.
Je profiterai de l’occasion pour vous adresser mes vœux et ceux de mon conseil
municipal.
Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles ne me permettent pas de
maintenir le repas des aînés. Espérons que l’année prochaine ce sera à nouveau
d’actualité.
Par contre les colis seront livrés pour les personnes de plus de 75 ans qui le
désirent.
Sachez en tout cas que l’ensemble de la municipalité et moi-même restons à votre
écoute et à votre service.

JOYEUSES
FËTES
A TOUTES
ET TOUS
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11 Novembre 2021

Bleuet de France
Du temps de nos poilus
Au fond des tranchées
Là où les obus
Partout ont creusé
La terre jusqu’au fond
Et au ciel remplacé
Par le gris de l’acier
Le bleu de l’horizon.

Ils étaient des milliers
A n’avoir que 20 ans
Jetés dans la bataille ;
Ce sont les p’tits bleuets
Ils sont partis joyeux
Petits bleus, rouge sans
Couleurs de leurs entrailles
Bleuets couleurs des cieux.

Seule avait résisté
Dans les champs dévastés
Dans la boue des tranchées
La note colorée
De la fleur du bleuet
Couleur de la Nation
Couleur de l’horizon.
Allait-elle porter chance
Au soldat de la France.

Le monde ne change pas
Au-delà on se bat
Des poilus aux OPEX
Il est passé un siècle
Du Mali au Liban
Et de l’Afghanistan
Ou de la Côte d’Ivoire.

Peut-on garder l’espoir
Qu’un jour de 11 novembre,
De nos morts pour la France
Aux soldats de la paix
Le canon va cesser ?
Les hommes (sont) fatigués
Ce qu’ils veulent, c’est porter
Porter le p’tit bleuet
Petit bleuet de France.
Car il est le symbole de notre
République
C’est la fleur du souvenir
Qui pousse sur notre sol
Comme le poppy, sa réplique
Il ne peut pas mourir
Il est la Résistance
Bleuet de notre France.
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Projets inscrits au Budget 2021
Projet multi-services
La maison de madame Delmas à la gare d’Eyrein vient d’être achetée par la commune pour un montant de
50 000 euros.
Afin de répondre aux besoins de proximité de la population et à la carence de commerces, cette habitation
est prévue pour accueillir un multi-services, c’est-à-dire un commerce qui propose sur une même surface de
vente, une large gamme de produits et de services : alimentation, restaurant, café, boulangerie, bureau de
tabac, presse, produits locaux, gaz, livraisons, dépannage, retrait d’espèces, dépôt de pressing, tournées ou
livraison à domicile….. Services qui seront à définir en fonction du porteur de projets.
Comme de plus en plus de communes, Eyrein s’est portée candidate auprès de « 1 000 cafés » pour être
accompagnée dans son projet d’ouverture d’un commerce multi-services
La mairie a aussi pris contact auprès de Corrèze Habitat, Corrèze Ingénierie et 3 architectes.
Un questionnaire est joint au Bulletin Municipal. Merci de le remplir et de le remettre en mairie avant le 15
janvier 2020.
Toilettes à l’étang de la Chèze
Il est prévu d’installer des toilettes à l’étang de la Chèze.
A cet effet, le Puy des Fourches a repéré la conduite d’eau de façon à l’amener à la Halle.
Le SPANC (Le Service Public d’Assainissement Non Collectif) a donné son accord pour creuser une fosse.
Nous avons aussi obtenu l’Accord de la FDEE19 (Fédération d’électrification) pour amener l’électricité
jusqu’à l’entrée du terrain.
Aménagement impasse de la gare et impasse des Bouleaux

Portail école
Monsieur Agnoux Adrien, artisan ferronnier à la gare d’Eyrein, est retenu par le conseil municipal pour le
changement du portail de l’école.
Ce dernier sera agrandi pour permettre l’entrée de camions de plus grande dimension et aux secours de
pouvoir intervenir en cas de besoin.
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CHASSE AU TRESOR
Samedi 26 juin 2021,
L’Association des Parents d’élèves du RPI Eyrein/Vitrac/Sarran, en partenariat avec « Trésor
Ludique », a organisé une « Chasse au Trésor » dans la commune d’Eyrein.
De nombreuses énigmes et ateliers ont été proposés aux enfants : Construire de petites
habitations douillettes pour les lutins à l’aide d’éléments
naturels, Fabriquer un sceptre de magie qui portera chance pour
retrouver la pierre magique, Décorer un chapeau de lutin,
Réaliser une fresque pour les plus petits et un mandala végétal
pour les plus grands.
Une journée très réussie, sous le soleil, avec de nombreux
participants et qui s’est terminée par la distribution d’un goûter
et la remise de médailles.
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QUINZAINE DE LA RANDONNEE
La randonnée des CE1-CE2 de l’école d’Eyrein
Jeudi 14 octobre, nous avons parcouru 11 kilomètres à pied, dans
les bois autour du village d’Eyrein.
D’autres écoles nous ont accompagnés. Nous avons marché le
long du chemin prévu pour les grands du cycle 3.
Nous sommes allés visiter l’église d’Eyrein avec Monsieur
Lefebvre puis nous sommes allés au Rocher de la Rissière.
Monsieur Chabrerie, le sourcier, nous a accompagnés jusqu’au
rocher, il a sorti un pendule qui lui sert à trouver les veines d’eau
qui sont cachées sous terre. Cela nous a impressionné de voir cet
outil tourner tout seul !
Il nous a raconté la légende de la croix qui se trouve sur le rocher.
Après, nous avons poursuivi notre chemin. La maîtresse nous a
répartis par groupe de 2 ou 3. Nous avions des photos et nous
devions retrouver les endroits d’où les photos avaient été prises. Pour nous repérer, nous avions une carte
d’Eyrein par groupe et nous devions aussi regarder les indications accrochées sur les arbres.
Nous avons fait le tour de l’étang de la Chèze.
Nous avons réussi à parcourir les 11 kilomètres de la randonnée du cycle 3 même si nous avons trouvé cela
difficile.
Nous avons été très courageux !!!
Les enfants de l’école d’Eyrein (CE1-CE2)
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Les élèves de CE ont complété une photo en laissant libre cours à leur imagination.
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DECORATIONS PAR LES ENFANTS

Les enfants de la Maternelle réalisent ces belles étoiles
surmontées de sapins. Une boîte gourmande remplie de
chocolats viendra au milieu du décor.
Ce sapin est suspendu dans l’entrée de l’école.

Les tables de la cantine seront joliment décorées.
Les enfants de la garderie apporteront à leurs parents
leurs réalisations qui trôneront au centre des tables de Noël.

Sapin orné de boules de Noël
à voir à la Garderie.
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Les enfants de la MAM ont décoré le sapin et réalisé ces maisonnettes et ces petits anges.

Les agents municipaux ont fabriqué ce décor de Noël devant la Mairie.
Vous pouvez amener vos enfants, les prendre en photos dans le traîneau du Père Noël ou sur la Luge.
Joyeuses Fêtes à toutes et tous.
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CABANE DES ELFES ET
STRUCTURE D’ESCALADE

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise à disposition de « la cabane des
elfes », recommandée pour les enfants à partir de un an, et du « Roc Alpha »,
pour ceux de 6 et plus.
Avec ses 67 prises, le Roc d’escalade doit être abordé avec mesure, en axant la
pratique sur le développement des capacités motrices, le sens de l’équilibre et bien
sûr le jeu !
Quelques jeux pour les enfants :
► Le déplacement latéral
► Le déplacement vertical jusqu’à toucher une cible (ex. une prise identifiée par
un petit foulard ou cerceau)
►Le foulard
Un foulard est accroché en hauteur. Se joue à deux, ou par équipes d’enfants de
nombre pair. Chaque enfant part de l’une des extrémités du mur et cherche à
décrocher le foulard le premier.
► Choisir un chemin différent à chaque fois
►Essayer de grimper en amplifiant ses gestes
► Grimper en s’imposant un parcours au préalable…
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
Association histoire et patrimoine de Corrèze et ses environs
L’association a recensé la liste des maires de la commune depuis la révolution jusqu’en l’an
2000. Elle en a établi une liste avec photos, dates de la mandature.
Les archives étant incomplètes il nous a été difficile d’avoir certitude des maires de la première
moitié du 19 siècle. A contrario, à partir de 1850 la liste paraît exacte. De même il manque des photos de
certains maires du début du XXème siècle.
ème

Liste des maires de 1792 à 2000

19ème siècle
Photo

Date du mandat
Février 1790 : ?

20ème siècle
Photo

Dates du mandat
1904 -1912 : AIGUEPERSE

Novembre 1791 : L. MARREL

1912 - 1915 : VERGNE

Novembre 1792 :
RIOUX Léonard

1915 – 1924 :
Léon TREINSOUTROT

Début 1795 : ?

1925 - 1929 : VERGNE

1806 – 1830 :
NOGIER Jean Baptiste

1929 - 1953 :
DUBECH Léonard

Environ 1830 à 1852 :
NOGIER Félix

1953 - 1968 :
BILLOT Léon

1852 – 1860 :
MAREL Blaise

1968 -1983 :
BOUDRIE Léon

1860 – 1862 :
SAIGNE Raymond

1983 – 1987 :
AGNOUX Ernest

1862 – 1891 :
TREINSOUTROT Martial

1987 – 1995 :
MORENA Maurice

1892 – 1902 :
LANTOURNE Blaise

1995 – 1999 :
LEYGONIE Jean

1999 – 2001 :
Jean François VAL
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ASSOCIATIONS
Trois nouvelles associations viennent de se créer sur la commune d’Eyrein.
………………………………………………………………………..

Avec une poignée d’amateurs de cultures sous toutes ses formes, le Foyer Rural des
Jeunes et d’Education Populaire (FRJEP) vient de reprendre vie.
Il est composé actuellement de 15 membres. Bien sûr toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues.
Notre objectif est de créer du lien social autour d’activités culturelles. La salle des fêtes
EYREIN
sera un lieu privilégié pour vous présenter des animations et spectacles multiples et
variés (danse, théâtre, expositions, ateliers, rallye, téléthon …)
Nous espérons pouvoir vous réunir courant 1er trimestre 2022 pour une première représentation gratuite de
danses country animée par le club « Eagles Town Country » d’Egletons. Vous pourrez participer à une
initiation et peut-être rejoindre le club de Country qui s’installe à Eyrein.
Un second projet est d’inviter une troupe théâtrale.
Bien sûr nous ne pouvons pas encore définir un calendrier ne sachant pas le devenir de la situation sanitaire.
Mais nous serons heureux de vous accueillir nombreux. D’ici là recevez nos Meilleurs Vœux.
………………………………………………………………………..
Une nouvelle association vient de voir le jour, créée au cours de l’été 2021.

Depuis quelques semaines, EYREIN NATURE & LOISIRS est donc enregistrée au journal officiel en
tant qu’association loi 1901, afin de favoriser les activités au sein de notre village.
Voici son bureau :
Présidente : Sonia GAINET – Vice-président Sébastien GARCIA
Trésorier : Fabien COMBASTEIL
Secrétaire : Martine MONTFORT – Vice-secrétaire Isabelle GRANCHER
Cette association a pour objet de valoriser le site de l’étang de La CHEZE en organisant notamment un
concours de pêche, et en rassemblant tous publics autour d’évènements et manifestations de loisirs en lien
avec la nature et le village d’Eyrein.
Deux évènements sont au programme dès le début de l’année 2022.
Si la situation et les consignes sanitaires le permettent,
une première rencontre hivernale, à l’occasion d’un concours de belote
et d’une tombola est planifiée le dimanche 09 janvier après-midi.
Ce rendez-vous ludique et convivial nous offrira également
l’occasion de partager la galette des rois avec tous les engagés en doublettes.

Les bénéfices de ce premier évènement permettront de renouer avec l’organisation du
concours de pêche à l’étang de la CHEZE, rendez-vous qui se voudra quant à lui
printanier, familial et sportif, au cours du mois de Mai.

Vous souhaitez en savoir plus, ou vos souhaitez participer, voici votre contact :
Sonia GAINET 06 71 86 66 64
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vendredis
mardis

Pour contacter Christine, Valérie ou Ghislaine :
06 24 26 62 32 et asso-danses-eyrein19@orange.fr
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OU DORMIR A EYREIN ?
I/ La Longère du Haut Courby

Lucie et Jean-Marie vous
accueille dans leur gîte « La
Longère du Haut Courby »
https://www.gites-de-francecorreze.fr/location-vacancesGite-a-Eyrein-Correze19G1049.html

Capacité : 10 personnes/ Nombre
de chambres : 4 / Surface : 150 m²
Animaux : Autorisés (gratuit) /
Internet : Non

II/ Gîte à La Ganotte
Le Gîte La Ganotte vous
accueille, pour une seule nuitée
(sous conditions), un weekend ou
un séjour.
En Tribu, en Famille, entre amis
... Goutez au luxe de la
tranquillité !
Ce grand Gîte de 260m² est
modulable selon vos besoins de 2
à 16 Personnes.
https://www.airbnb.fr/rooms

II/ Gite Chez Léontine à la gare d’Eyrein

Madame Beyssac Léontine
vous propose deux studios meublés
pour 2 personnes chacun.
Pour la contacter, appelez le 05 55 27 60 06
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IV/ Deux Gites, 23 rue nationale, Gare d’Eyrein:

M. et Mme Cemalettin Ince vous accueille dans ce gîte, pour 4 personnes, 1 chambre avec 1 lit 2
personnes, 1 salle de bain. Pour les contacter : 06 69 92 72 84 ou 07 69 73 69 79

M. et Mme Cemalettin Ince vous accueille dans ce gîte, 3 chambres, 1 salle de bain. Pour les
contacter : 06 69 92 72 84 ou 07 69 73 69 79

V/ Gîte chez Marie-Claire

Ce gîte à la Ganotte accueille 4 voyageurs.
Il comprend 2 chambres, 3 lits et 1 salle de
bain.
Il est loué aux mois de juillet et août
https://www.airbnb.fr
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V/ Gîte à la ferme à La Bouldoire

A 500 mètres de l’étang de la Chèze, M. Pierre BOUDRIE vous propose ce gîte pour 12
personnes comprenant 4 chambres, 7 lits, 2 salle de bain.
www.coeurdeferme.fr, tph : 06 8139 47 63

IV/ Gîte à La Bouldoire
1. 12 voyageurs· 4 chambres· 7 lits · 2 salles de bain

Mme Anne-Marie Chambaudie vous
accueille dans ce chalet composé
d’une Salle de séjour avec coin
cuisine et cheminée (poêle à bois, bois
sur demande à régler sur place). Au
Rez-de-chaussée : 1 chambre (1 lit de
140), salle d'eau & wc séparés. A
l’Etage : 1 chambre (1 lit 140 + 1 lit
90), mezzanine (lit bébé - bureau repassage).
Pour la contacter : 06 80 61 57 82 ou
sur Gite de France : Gîte
n°19G1048
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C’ETAIT LE 25 AOUT 1988
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RESULTATS DU JEU :
A la rencontre de vos élus
Les indices d’un premier élu
Partagée entre deux régions, entre mer et campagne :
Etretat et la Normandie par ma mère
L’étang de Chabrière à Eyrein par mon père
Le drapeau vietnamien : Naissance de ma fille à Ho-Chi-Minh-ville
Des bottes de country : Ma passion
Un tableau d’école : Directrice d’école primaire à la retraite
Le Colisée : L’Italie, mon pays préféré
Petite Marie : Francis Cabrel, mon chanteur préféré
Féria de Dax : J’ai enseigné de nombreuses années dans les Landes
Réponse : Marie-Pierre LE MIGNON
2ème Adjointe déléguée :
Aux affaires scolaires
Aux affaires financières (en cas d’absence du 1er
adjoint)
A l’urbanisme (en cas d’absence du 1er adjoint)

Les indices d’un deuxième élu
Les arènes de Nîmes : Ma ville de naissance
Un vélo : j’aime me balader dans la campagne
Un sac à dos : pour mes randonnées
Des palmes et des lunettes de natation : J’adore nager
Un doudou et sa sucette : J’étais nounou
Un joli bébé dans son landau : c’est bien moi ! bien plus jeune qu’aujourd’hui !
Réponse : Marie-Thérèse AGNOUX
3ème Adjointe déléguée :
Aux affaires sociales
A la gestion des terrains de sports et de la salle
des fêtes
Aux affaires scolaires (en cas d’absence de la
2ème adjointe)
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Jeu : à la rencontre de vos élus

Les indices d’un troisième élu
Qui suis-je ? Fille ou Garçon ? Dans une rose ou un chou ?
Alors ce sera rosacée
Mon prénom ?
Il est donné pour la 1ère fois dans l’hexagone en 1917.
Sa racine est arabe et latine.
Elle signifie : Noble Personne
Mon lieu de naissance ?
A 500 km d’Eyrein, anciennement Lutèce

Fête

Installation sur la commune, il y a 24 ans.
La petite enfance est mon univers professionnel
Mes couleurs préférées, comme une œuvre de Stendhal
Mon pêché mignon, le chocolat
Accepter un mandat de 6 ans en tant que conseillère municipale est un engagement
important.
Lorsqu’on est venu me solliciter pour faire partie de la liste électorale de Monsieur JeanFrançois Salles, j’ai pris quelques jours pour réfléchir avant de donner ma réponse.
Etant en activité, je n’étais pas certaine d’avoir suffisamment de temps pour remplir cette
fonction.
Autre questionnement : je n’ai aucune expérience en ce qui concerne le fonctionnement
d’une commune ?
J’ai malgré tout accepté et je compte faire de mon mieux avec toute l’équipe municipale.
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Les indices d’un quatrième élu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Une petite fille qui pointe du doigt sa destinée
La Tour Eiffel pour le passage obligé par à Paris - Rêve de jeune-fille
Blason de la ville de Lyon, 2ème ville sur sa route
Le camion : usine Berliet à Vénissieux (en banlieue lyonnaise), puis SONACOM (ancienne usine
Berliet) Algérie
En route pour le Sud : 4L enlisée dans les sables du Sahara. Bon début pour un voyage de noce ?
Carte de l’Algérie dans la portière côté passager.
Blason de la commune où j’ai vécu presque 40 ans.
Tête de ma jument préférée : le cheval n’est-il pas la plus belle conquête de l’homme. Pour moi,
l’aventure durera 15 ans.

Pour l’engagement :
Je suis conseillère municipale et 2ème déléguée pour la commune à la FDEE (syndicat d’électrification).
Je suis également déléguée pour la commune et auprès de Tulle Agglo à la Prévention, au Tri et à la Collecte
des déchets.
Je crois en l’amélioration de la qualité de vie dans nos campagnes. J’espère œuvrer dans ce sens en
participant au projet de création d’un commerce à la gare.
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RECETTES DE NOEL
La bûche de Noël à la crème de marrons
1) Ingrédients pour le Gâteau roulé
50 g de sucre
30 g de fécule de maïs Maïzena
30 g de farine
3 jaunes d’œufs
1 c. à s. de sucre de canne
1 c. à s. d’eau
2) Ingrédients pour la Crème
500 g de crème de marrons
125 g de beurre mou
20 cl de crème liquide
1 c. à s. de rhum
3) Finition
6 marrons glacés
Préparation : 23min
Dans un bol, versez la crème de marrons, le beurre mou et le rhum. Fouettez, jusqu'à ce que le mélange soit
lisse.
Fouettez la crème liquide en chantilly.
Ajoutez un quart de la chantilly à la crème de marrons et fouettez. Ajoutez le reste à la spatule. Couvrez et
réservez au frais.
Dans un bol, battez les blancs en neige en ajoutant le sucre petit à petit. Quand les blancs commencent à
prendre, ajoutez les jaunes et incorporez-les à la spatule.
Tamisez farine et fécule au-dessus du bol et incorporez-les à la spatule.
La cuisson
Versez la pâte sur une plaque de 35*25 cm et lissez. Enfournez à 170°C pour 8 minutes. Le biscuit doit être
souple.
Démoulez sur un torchon humide puis imbibez avec le sirop chaud.
Laissez refroidir 5 minutes, ajoutez les 3/4 de la garniture puis étalez. Ajoutez les 3/4 des marrons émiettés.
Roulez.
Recouvrez d'un torchon puis réservez au frais pendant 2 heures.
Coupez les extrémités
Recouvrez avec le reste de la crème.
Décorez à la fourchette pour imiter le bois.
Ajoutez le reste des marrons glacés.
Réservez au frais pendant encore 1 heure et servez.
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La truffe
Ingrédients
Pour 30 à 40 truffes
250 g de chocolat noir
125 g de beurre
2 jaunes d’œufs (facultatifs)
Cacao amer en poudre
Faites fondre à feu doux au bain-marie 250 g de chocolat noir avec 2 cuillerées à soupe d’eau (ou de whisky
pour les fêtes).
Retirez du feu le mélange bien lisse et ajoutez 2 jaunes d’œufs (facultatif) puis 125 g de beurre coupé en
petits morceaux.
Fouettez énergiquement et laissez refroidir au réfrigérateur 4 à 5 heures.
Façonnez des boules dans la pâte à truffes et enrobez-les de cacao en poudre.

Mon beau sapin, marque-places
Ingrédients
1 verre de sel fin
2 verres de farine
1 verre d’eau tiède

Préparation de la Pâte à sel
1. Versez la farine, le sel et l’eau dans un récipient et mélangez à la cuillère.
2. Une fois les ingrédients bien mélangés, continuez avec les mains !
3. La pâte à sel doit former une boule de pâte bien souple et elle ne doit pas
coller aux doigts. Vous pouvez rajouter un peu de farine si elle colle, mais pas
trop, votre pâte se craquellerait.
4. Passez à l’étape de modelage !
5. Une fois le modèle terminé, il est temps de la placer au four 1 heures (ou plus)
à 100 °. L’eau va ainsi s’évaporer et la pâte sécher.

Découpez, dans un bristol, le schéma du sapin agrandit à la taille voulue pour obtenir un gabarit.
Etalez la pâte à sel sur 3 mm et farinez légèrement.
Découpez deux sapins avec un couteau à pointe fine, en suivant les contours du gabarit.
Ouvrez une fente de 5 mm de large sur la moitié de la hauteur de l’un et sur l’autre moitié du deuxième sapin.
Encastrez les deux parties quand elles sont bien sèches.
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ETAT CIVIL ANNEE 2021

Nino, Francisco MARTINS
Louna MADRY
Derwella, Fabienne, Maryvonne HERPE

Séverine et Damien FLEURY

Né le 3 janvier 2021
Née le 7 janvier 2021
Née le 30 octobre 2021

Le 5 août 2021

Martial, Honoré LIBOUROUX
Gilbert LACROIX
Marie Eugénie MAZELIER, épouse SOUBRANE
Catherine, Simone CENUT
Léon PEYRAT
Lucette, Anne, Germaine LASCAUX, épouse TREMOULET
Jean-Luc PAUCARD
Jeanne, Berthe MONEGER, épouse VINATIER
Marie BREUIL, épouse BONHOURE
Marcel BUZEAU
Marguerite, Antoinette GORSE, épouse BUSSIER
Fernande, Eugénie MAUREL
Jean, Georges TREMOULET
Sandra VISCA
Yvette, Françoise, Marie FIEYRE
Germaine DEMICHEL
Anne Marie ESTORGES, épouse BONNAIRE
Jeanine, Antoinette, Gisèle MARUT
Emile, Marcel ALIX

Le 6 janvier 2021
Le 1er février 2021
Le 2 février 2021
Le 6 février 2021
Le 10 mars 2021
Le 16 avril 2021
Le 4 mai 2021
Le 28 mai 2021
Le 26 juin 2021
Le 18 juillet 2021
Le 2 août 2021
Le 10 août 2021
Le 16 août 2021
Le 18 août 2021
Le 23 août 2021
Le 23 août 2021
Le 23 août 2021
Le 7 septembre 2021
Le 5 octobre 2021
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INFORMATIONS DIVERSES

Lutte contre la
cybercriminalité
Les utilisateurs d’ordinateurs sont de plus en plus nombreux et ces ordinateurs sont généralement
connectés à des réseaux, en particulier à l’Internet. Si ces utilisateurs ne prennent pas un minimum
de précautions, leurs ordinateurs peuvent être facilement attaqués. Avec le développement des
nouvelles technologies, la délinquance s’adapte et la cybercriminalité ne cesse de croître.
Aujourd’hui 52 % des particuliers internautes font des achats en ligne et 35 % participent à des
ventes aux enchères entre particuliers. Conseils et astuces pour éviter de vous faire spolier.

Récupération frauduleuse
De données bancaires
Exemple : Vous recevez un mail
de votre banque vous demandant
votre identifiant de connexion et
votre mot de passe de consultation
de votre compte en ligne ou votre
numéro de carte bancaire avec
votre code confidentiel.
Le mail vous explique que votre
banque à besoin de mettre à jour
vos données de connexion.

VOTRE BANQUE NE VOUS
DEMANDERA JAMAIS VOS
COORDONNÉES BANCAIRES

Achat d’un bien sur internet
Achat d’un bien sur internet
Risques : L’objet payé risque de
ne pas être livré.
Solutions : Choisir un mode de
paiement par PAY PAL ou
l’utilisation d’une carte bancaire à
usage unique.
Privilégier les achats sur des sites
français connus.
Attention aux trop bonnes affaires.
Éviter les mandats en espèces via
les organismes tel que western
union ou mandat cash. Pour les
objets de valeur il faut privilégier
une transaction en face à face,
rencontrer le vendeur et voir le
bien.

Escroquerie
Exemple : Vous recevez un
mail intitulé
« urgent et confidentiel », il
émane d’une veuve d’officier,
d’un médecin, d’un avocat... Il
vous demande de l’aide pour
sortir une très grosse somme
illégalement de son pays .En
échange vous toucherez une
commission sur cette somme. Il
vous suffit de donner votre
numéro de compte en banque
afin que l’argent y soit versé.

NE JAMAIS RÉPONDRE
À CE TYPE DE
PROPOSITION

9 idées pour se protéger
1– Utiliser un antivirus et un pare-feu à jour.
2– Se méfier des trop belles affaires.
3– Ne conclure aucun achat important sans rencontrer le vendeur et avoir vu et essayer le bien.
4– Se renseigner sur le vendeur avant d’acheter, grâce aux moteurs de recherche.
5– Vérifier le panier qu’il ne contienne pas d’autres articles avant de valider la commande.
6– Faire une copie d’écran et garder une trace de toutes mes opérations en ligne
7– Refuser d’effectuer un transfert de fond ou un virement bancaire à l’étranger qui n’offre absolument
aucune garantie.
8– Porter plainte à la Gendarmerie en cas d’escroquerie.
9– Consulter les conseils pratiques à retenir sur le portail de la sécurité informatique.

http://www.securite-informatique.gouv.fr/gp_rubrique34.html
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Mot de l’Adjudant JOAO, Commandant la brigade de proximité de Corrèze

Depuis avril 2021, l’accueil du lundi matin dans les locaux de la brigade ne se pratiquait plus. Lorsque des
personnes se présentaient devant l’unité, ils étaient invités à se déplacer à Egletons (unité étant ouverte
quotidiennement et dont dépend la brigade de Corrèze.
A compter du lundi 8 novembre 2021, l’accueil sera à nouveau mis en place. Ainsi, si prochainement vous
avez des questionnements vous pourrez vous rendre à la Gendarmerie de Corrèze.
Pour information, une étude sera réalisée afin de mettre en place cet accueil un autre jour de la semaine ou
de maintenir cette demi-journée du lundi.
Selon ce dont vous êtes victimes, cela ne vous empêche pas de vous présenter à notre unité les autres jours
de la semaine, et selon le degré d’urgence une orientation sera donnée par le chargé d’accueil à Egletons.

En cas d’urgence vous pouvez composer le 17 ou le 112.

Permanence les vendredis de 9h30 à 12 h
Les 14 janvier, 18 février, 18 mars,
22 avril, 20 mai, 17 juin 2022
France Services de Corrèze vous informe d’une permanence tous les mois
avec un greffier à partir de septembre 2021.
Rdv à prendre au 05 55 21 43 12
France Services, Place de la Mairie
19800 CORREZE
correze-19@france-services.gouv.fr
Une permanence juridique physique est assurée par un professionnel du droit des problèmes :
-

Conflits de voisinage (bornage, haie, copropriété …)
Succession (renonciation à succession, conflit d’indivision…)
Travail, logement (litige employeur/salarié ou bailleur/ locataire…)
Finance (crédit à la consommation, surendettement, saisie sur salaire …)
Droit des personnes et de la famille (divorce, séparation, garde d’enfants, pension alimentaire,
violences conjugales, protection des personnes vulnérables, tutelle, curatelle, habitation familiale …)
Aide juridictionnelle (assistance dans vos démarches pour obtenir la représentation gratuite d’un
avocat …)
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Une permanence dédiée aux violences conjugales et intrafamiliales sera
assurée une fois par mois au sein de la structure France Services
de Sainte-Fortunade.
Pour tous renseignements ou rendez-vous s’adresser au
05 55 27 30 90

ANIMAUX ERRANTS : RAPPELS

Il est formellement interdit de laisser divaguer les
animaux domestiques.
Ils doivent être tenus en laisse et, pour les plus
Dangereux, avoir une muselière.
Je vous remercie de respecter ces règles de civisme et de bien vivre
ensemble.
Le Maire, Jean-François SALLES

DERNIERES INFORMATIONS COVID19
Les manifestations festives programmées ces prochaines semaines
ne sont pas interdites.
Avec port du masque obligatoire et Pass Sanitaire.
Donc pour le moment rien ne nous empêche de nous retrouver
à la salle des fêtes d’Eyrein le 7 janvier 2022.

DECHETS VERTS
Deux bacs seront mis à disposition des habitants
dans les prochaines semaines.
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L’Union Départementale des Associations Familiales UDAF vous informe d’une
permanence tous les mardis matins de 9h30 à 12h à Corrèze place de la Mairie.
Prendre RDV au 05.55.21.43.12 ou correze-19@france-services.gouv.fr
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GRAND JEU DE NOËL 2021
Retrouver le mot mystère en répondant aux dix questions et en remplissant la grille indice.
Pour cela, il suffit de vous rendre à chaque étape de ce parcours situé dans le périmètre du bourg et répondre
grâce à votre sens de l’observation à la question.
Le bulletin de participation (un seul par famille) sera déposé le 7 janvier 2022 lors de la présentation des
vœux de monsieur le Maire à la salle des fêtes d’Eyrein.

Le gagnant repartira avec un panier garni plein de gourmandises.
Indice 1
Indice 2
Indice 3
Indice 4
Indice 5
Indice 6
Indice 7
Indice 8
Indice 9
Indice 10
Question 1 : En arrivant devant l’école, remarquez les silhouettes des enfants.
L’indice 1 est :
‣ BEURRE, si le nombre est 16
‣ ORANGE, si le nombre est 15
‣ FARINE, si le nombre est 17
Question 2 : Arrêtez-vous sous le porche de l’église. En regardant bien, vous voyez un animal.
‣ PIED, si c’est un lion, symbole de l’évangéliste Marc
‣ ŒIL, si c’est une vache, symbole de l’évangéliste Luc
‣ MAIN, si c’est un aigle, symbole de l’évangéliste Jean
Question 3 : Aller vers la fontaine. Lisez la plaque.
‣ ETANG, si vous pouvez lire « eau potable »
‣ CREME, si vous pouvez lire « eau non potable »
‣ CUMIN, si vous pouvez lire « eau dangereuse à boire »
Question 4 : Regardez vers la MAM. Cherchez le petit garçon tenant un ballon.
‣ SUCRE, s’il est à gauche sur le bandeau
‣ POMME, s’il est à droite sur le bandeau
‣ POIRE, s’il est au centre sur le bandeau
Question 5 : Rendez-vous devant le city stade. Une piste y est dessinée.
‣ AMANDE, si sa largeur est 80 cm
‣ LEVURE, si sa largeur est 90 cm
‣ POIVRE, sa largeur est 100 cm
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Question 6 : Poursuivez vers la mairie. Observez la façade et retrouvez le nom de la place.
‣ MAÏZENA, si vous lisez place Léon BILLET
‣ VANILLE si vous lisez place Léon BILLAT
‣ FENOUIL si vous lisez place Léon BILLOT
Question 7 : Sur la place de la mairie vous verrez un panneau.
‣ CERF, si vous comptez 12 publicités
‣ CAFE, si vous comptez 15 publicités
‣ ANIS, si vous comptez 14 publicités
Question 8 : Puis descendez sur le parking. Les emplacements de stationnement sont recouverts.
‣ GIROFLE, s’ils sont en cailloux
‣ MUSCADE, s’ils sont en herbe
‣ POTIRON, s’ils sont goudronnés
Question 9 : Voici une photo d’un épouvantail. Où se trouve-t-il ?
‣ GATEAU AU CHOCOLAT, si vous le voyez dans la cour de récréation
‣ CRUMBLE AUX POMMES, si vous le voyez derrière la garderie
‣ COMPOTE DE POIRES, si vous le voyez sur le stade
Question 10 : Votre dernier indice est à la nouvelle salle des fêtes. Les employés
communaux ont réalisés des structures en bois.
‣ MADELEINE, si vous trouvez une charrette et un petit pont
‣ GINGEMBRE, si vous trouvez un petit pont
‣ MIRABELLE, si vous trouvez une charrette, un toboggan et un petit pont

Reporter les lettres des cases colorées dans le bon ordre et vous découvrirez le mot mystère.

Bulletin de participation au tirage au sort à découper et à déposer dans l’urne qui sera mise à votre
disposition le vendredi 7 janvier 2022 à la salle des fêtes d’Eyrein.

Bulletin de participation au tirage au sort
M. / Mme …………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………
N° de Téléphone …………………………………
Mot mystère ………………………………………
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Sudoku de Noël pour les plus jeunes

Découpe les images. Chaque
image doit être présente
une et une seule fois sur
chaque ligne, colonne et
région.
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Sudoku de Noël pour tous
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Réponses dans le prochain bulletin.
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