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LES EYZIES

Lettre d’information de la commune des Eyzies

Le Maire, les Maires délégués et le conseil municipal seront heureux
de vous accueillir à la fête de fin d’année qui aura lieu
Vendredi 17 décembre 2021
à 20H00
à la Halle Paysanne
Le repas dansant sera animé par
Laurent Magne.
Une participation de 10 € par
personne sera demandée à
l’inscription.
Nous vous remercions de bien
vouloir vous inscrire à la Mairie
des Eyzies au 05 53 06 97 15
avant le vendredi 10 décembre.
Réservé aux habitants de la commune

Passe sanitaire obligatoire
Joyeux Noël à tous !

VIE DE LA COMMUNE

Fleurissement

Activités à la salle de la Poste :
La commune met à disposition la salle derrière la
Poste pour les activités des associations locales :
Yoga : Mercredi de 11H00 à 12H30
Club du Temps Libre :
Mardi de 14H00 à 18H00
Sophrologie :
Mardi de 18H30 à 19H30
Mercredi de 16H00 à 17H30
Chant Vézair :
Mardi de 20H00 à 22H00
Langages des Signes :
Mercredi de 10H00 à 11H00 et de 18H00 à
20H00
Wutao : Jeudi de 18H30 à 19H30

AMÉNAGEMENT
Esplanade de la Halle

La
commune
poursuit
son
objectif
d’embellissement des bourgs en assurant le maintien
du label village fleuri. L’obtention de la seconde
fleur est plus compliquée mais cela serait peut être
possible si les habitants amoureux des fleurs
participaient eux aussi à l’embellissement des rues !
Et pourquoi pas en 2022 un concours de la plus
belle maison fleurie ?
Que tous ceux qui s’interessent à ce projet prennent
contact avec la mairie.
Les enfants donnent l’exemple : ils plantent des
bulbes dans le cadre scolaire avec leurs maîtresses
et des arbres fruitiers avec les élus.

Vidéo-projection Monumentale

Afin de sécuriser et embellir l’esplanade de la halle
qui a vu cette saison une affluence notable. Une
clôture fixe a été installée.
Merci à nos élus qui ont conçu, réalisé et mis en
place avec les employés municipaux les nouvelles
barrières.

A l’occasion de la fête du Grand Site début octobre,
les falaises du Musée ont servi de fond pour une
projection que vous pouvez visionner sur notre site
internet. Cette expérience doit servir à élaborer une
manifestation de ce type pendant la saison estivale.

Recensement de la population 2022

MANIFESTATIONS
En cette fin de mois de novembre, plusieurs
manifestations se déroulent, la bourse aux jouets de
l’Amicale Laïque le dimanche 28 novembre à la
Halle Paysanne .

Le recensement de la population a pour objectif le
dénombrement des logements et de la population
résidant en France et la connaissance de leurs
principales caractéristiques : sexe, âge, activité,
professions exercées, caractéristiques des ménages,
taille et type de logement, modes de transport,
déplacements quotidiens. Il démarre le 20 janvier
2022, et sera un outil pour construire l’avenir de
notre territoire, notamment en permettant de
déterminer et mettre en place les services
nécessaires à la population locale.
Nos agents recenseurs vont être répartis par
secteur : Pour les Eyzies, trois agents recenseurs ont
été désignés : Louise Gascou, Monique Portal et
Sandrine Binot, pour Manaurie : Didier Spadi et
pour Saint Cirq, Flavie Loudière. Ils vous
remettront un code vous permettant de saisir
directement vos données protégées sur le site :
le-recensement-et-moi.fr et seront à votre disposition
pour vous aider dans cette démarche.

RÉGLEMENTATION

Ainsi que les concerts
donnés
par
nos
concitoyens, Ayano
BABA et Guillaume
DEVIN, à l’Eglise de
Tayac les 27 et 28
novembre et à l’Eglise
de Sireuil le 5
décembre :

Et la bénédiction par l’évèque de Périgueux des
statues restaurées de l’Eglise de Tayac le samedi 27
novembre à 15H30.

Vos animaux

Les animaux domestiques peuvent être source
d’accidents lorsqu’ils « divaguent » sur la voie
publique et la responsabilité de leur propriétaire est
dès lors engagée.

Entretien des tombes
En ce mois de novembre, les cimetières
resplendissent des fleurs ornant les tombes de nos
disparus : pensez lorsque vous viendrez vous
recueillir à déposer les végétaux et leurs contenants
dans les conteneurs disposés à cet effet à l’entrée
des cimetières.

Entretien des trottoirs

L’automne est la saison de la chute des feuilles, et
celles-ci, humides, peuvent devenir glissantes et
source de chute. C’est l’occasion de vous rappeler
qu’il incombe à l’occupant de nettoyer le trottoir
devant son immeuble.

SOCIAL
Pendant le mois de décembre, des élus vont venir
visiter les seniors de la commune (plus de 70 ans)
afin d’aborder les difficultés qu’ils peuvent
rencontrer dans leur vie quotidienne et d’y apporter
des solutions concrètes.

Liste des adresses qui seront en place au cours de l’année 2022
Route de l'Abeille
Route de la Croix de Monpazier
Chemin du Manoir
Chemin des Lavandières
Chemin de la Pêche
Chemin du Hameau du Clauzel
Route du Bugue
Impasse de la Marronie
Chemin des Chênes Verts
Impasse de la Coste
Route de Fonvidal
Impasse de Fonvidal
Chemin de Pébérou
Impasse Maison Neuve
Route des Places
Route des Plagnes
Impasse des Plagnes
Impasse Cap de Gimel
Impasse du Raysse
Chemin de la Queyrelie
Chemin des Ribeyries
Impasse Cap de Roussy
Route de la Forêt
Route de Suscanaval
Rue des Bersannes
Route de Périgueux
Route de Fleurac
Rue d'Antan
Route de Carpe Diem
Route de la Croix du Soleil
Route de la Croix
Route de la Rouquette
Route de Calais
Impasse des Picadis
Impasse du Lavoir
Route de Pataye
Chemin des Grifoulets
Chemin de Lortal
Chemin des Ourtaloux
Impasse du Moulin de Peyre
Chemin de Sériols
Chemin du Cazal
Route de Sergeac
Impasse de Malpérier
Chemin de la Bruyère
Route de la Brauge
Route de Sarlat
Route de Marquay
Chemin du Bos
Route de la Genèbre
Chemin de Commarque

Route du Charron
Impasse de la Croze
Chemin de Lasserre Perdissou
Impasse de la Gafferie
Chemin de Mespoulet
Impasse de la Genèbre
Route de Sireuil
Chemin du Mas
Impasse du Mas
Chemin de la Valade
Chemin de Pechmémie
Route de Tamniès
Chemin du Verdier
Chemin des Eymaries
Chemin du Peuch Saint Sour
Route du Tuquet
Route de Légal
Impasse de la Borie
Impasse du Téoulet
Route du Sorcier
Route de la Combe
Impasse de Pagenal
Chemin de la Borderie
Avenue du Cingle
Route du Queylou
Impasse de la Mouthe
Route du Sécadou
Impasse de la Bassétie
Route du Pech
Chemin de la Gaubert
Impasse de la Gaubert
Route de Cournazac
Impasse de Beune
Route de Meyrals
Impasse du Ruisseau
Route de la Mazétie
Chemin de Peyre Croix
Route du Repaire
Impasse des Savies
Impasse de Trémoulède
Impasse de Fonvialane
Impasse du Tougnalou
Impasse du Grand Bois
Avenue du Moustier
Avenue des Grottes
Chemin de la Micoque
Rue du Cordonnier
Rue du Forgeron
Rue du Souvenir
Place de la Caminade
Impasse du Banquet
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Chemin du Banquet
Impasse de Peyre Blanque
Impasse de l'Ilot
Rue de l'Homme
Impasse de Fonluc
Impasse de la Cabane
Impasse des Hauts de Tayac
Avenue de Laugerie
Impasse de Laugerie
Chemin de la Cour
Chemin des Sources
Impasse du Brel
Route des Guignes
Chemin de Lesparre
Impasse de la Nanette
Impasse de Calimon
Impasse des Girouteaux
Chemin de Sallegourde
Avenue de La Préhistoire
Rue du Moulin Bas
Chemin du Bareyrou
Rue du Musée
Rue du Moulin
Rue du Moyen-Âge
Place de la Mairie
Espace Puente Viesgo
Rue de la Fontaine
Promenade de la Vézère
Chemin du Passeur
Rue du Marché
Chemin de Cro-Magnon
Avenue de la Forge
Allée de la Grenouille
Chemin de Calimon
Chemin de la Cale
Rue de Tayac
Rue de L'Église
Chemin du Vieux Porche
Chemin de la Tour
Route des Granges
Chemin de la Borie
Chemin de la Combette
Chemin du Pecheyrou
Chemin de Castel Girou
Chemin de la Rosalie
Chemin des Sept Frères
Chemin des Sources
Rue du Camp de César
Rue du Pech de Bel Air
Chemin du Ventadou

