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Le Maire 

Franck LETOUX 

 

 

 

Depuis les terribles actes terroristes qui ont frappés notre pays, le vendredi 13 novembre 2015, les 

mots nous manquent pour nommer l’indicible. 

De nouveau, la France a été frappée en son cœur. Ce lâche attentat, d’une violence extrême a tué 130 

personnes et en a  blessé plusieurs centaines. 

Face à ce déchainement de violence et de haine, nous ne devons pas renoncer à nos valeurs, ces 

valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité qui ont été visées, toutes ces valeurs universelles que 

combattent les extrémistes. 

L’état a pris, face à cette menace, un virage sécuritaire en prolongeant l’état d’urgence de trois mois. 

Cet état d’urgence n’est pas sans conséquences pour les français ; mais compte tenu du caractère 

exceptionnel de la menace, celui-ci est nécessaire. 

Il est important que la vie l’emporte, et la vie publique se poursuit normalement. Les dimanches 6 et 

13 décembre, vous serez appelés aux urnes pour désigner vos futurs représentants de notre Région. 

Cette nouvelle Région, qui regroupe les anciennes Région Limousin, Aquitaine et Poitou-Charentes, 

aura en charge les questions de développement économique, de transports, d’éducation et de 

formation professionnelle, d’aménagement de notre territoire et de développement durable. 

Alors que 2015 se termine et que 2016 arrive à grand pas, je tiens en toute simplicité à vous souhaiter, 

à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Nous vous attendons nombreux, le samedi 16 janvier, pour fêter ensemble la nouvelle année lors de la 

cérémonie des vœux de la municipalité. 

A très bientôt. Amitiés. 

Franck LETOUX 

 

 

 

 

       MOT DU MAIRE 
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                                ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

L’enfouissement des réseaux se termine pour la partie génie civil. Les nouveaux candélabres  sont en 

service depuis le début du mois de novembre. Il restera le transfert des nouvelles alimentations et la 

dépose des  fils et des supports actuels .Ces travaux  devraient intervenir début d’année 2016, après le 

basculement de la ligne HTA qui traverse le bourg en souterrain. Dans l’attente d’un nouvel 

aménagement, il faudra un peu de patience pour que notre centre bourg soit débarrassé de ses lignes 

aériennes. 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

                                AMENAGEMENT DU RD 124 et DU CENTRE BOURG 

Une  réunion publique se tiendra le lundi 14 décembre 2015 à 19h à la salle polyvalente. Le projet 

présenté aux services est conforme aux attentes de la municipalité avec la prise en compte d’un 

cheminement sécuritaire sur toute la longueur de la voie et le traitement de points singuliers comme la 

zone de l’Eco-point et le carrefour de la rue du Pinier. 

    Carrefour de la rue de Grand Rouvre  

   

   

  

 

 

        

                                  AMENAGEMENT  SECURITAIRE DE LA RIPPE ET DE LA RUE DU PINIER 

L’aménagement réalisé donne satisfaction. Le contrôle de l’efficacité s’effectuera au printemps avec la 

pose à nouveau des compteurs de vitesse. 

            TRAVAUX 
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                         PANNEAUX D’INFORMATIONS 

Depuis le 05 novembre 2015, les nouveaux panneaux d’informations ont été installés : le premier est 

posé devant l’école,  le deuxième sur le communal de la Rippe et le troisième au Perrier. Le prochain sera 

implanté à Laugère.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                

   

                                LA  SALLE INFORMATIQUE 

La mise aux normes des réseaux courants faibles (internet)  

 et courants forts a été effectuée  dans la salle 

 informatique, ainsi que le renouvellement   

 de 12 ordinateurs. 

 

       ECOLE 
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                                 LA SALLE DE RESTAURATION 

La salle de restauration de l’école de l’orée du bois a été complètement rénovée. Les objectifs ont été 

atteints et les problèmes acoustiques ont été résolus. Dans le cadre de notre politique de mutualisation 

des  services et des locaux, cet espace sert maintenant aux activités périscolaires et à la garderie. 

 

                                RENTREE SCOLAIRE 2015/2016 

L’école accueille 89 élèves répartis sur 4 classes double niveau :  

° Petite  et moyenne section : Pascale JOUAVILLE    ° Grande section et CP : Sylvie GRANET (Directrice) 

° CE1 et CE2 : Hélène ROLAND    CM1 et CM2 : Emilie CORTEIX             

        

 

 

 

 

 

 

                                SEMAINE DU GOÛT                

Les agents, en compagnie d’élus, ont participé au repas de la semaine du goût avec les enfants de l'école 
de l'orée du bois. Au menu : pâté de pomme de terre au canard confit, fromage frais aux noix, yaourt aux 
myrtilles sauvages.    

 

 

 

     



 
                                                                                         La Gazette de Royères 
                                                                     2, place de la mairie, 87400 Royères 

                                                                                               Tél.05.55.56.00.63  

                                                                                                www.royeres87.fr  

 

       

    

                      A.P.E  (Association des Parents d’Élèves) 

Malgré le temps maussade, les exposants étaient bien présents au vide grenier  de l’école de l’orée du 

bois en ce dimanche 13 septembre. Cette journée fût une réussite, en partie grâce aux efforts fournis par 

les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

L’APE remercie les habitants pour la distribution de 

bonbons lors du passage des petits fantômes et 

autres à l’occasion d’halloween. 

 

Nous vous donnons rendez-vous  le samedi 19 décembre à la salle polyvalente  à partir de 9h30 pour le 

deuxième marché de Noël. 

Balades en calèche, photos avec le père Noël et différents stands vous attendront.  

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année.  

 

Comité de Jumelage Noblat Aigues Vives         

Compte–rendu du déplacement d’une délégation du comité Noblat-Aigues Vives à Sant’Agata sul 
Santerno : du 11 au 14 septembre 2015. 
 
Comme nous l’avions convenu lors de précédentes réunions, nous voulions rencontrer nos amis italiens 
pour échanger sur le programme de nos futures rencontres et aller au-delà des simples échanges  
« touristiques ». Nous voulions aussi tenir compte de la demande du maire de Sant’Agata de voir 
comment ces échanges pouvaient être en partie financés par l’Europe…Or les marges de manœuvre sont 
étroites et nous aurons à travailler ce sujet sérieusement dans les prochaines semaines. 
 
Nous sommes partis à douze pour vous représenter tous. Notre visite fut courte : deux jours de voyage et 

deux jours et trois nuits avec nos amis italiens. Mais les échanges furent denses et correspondaient à ce 

     Le mot des associations 

        

ASSOCIATIONS 
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que nous souhaitions : deux directions ont été suivies : une rencontre avec les associations locales pour 

mieux les connaître et la visite d’une ou plusieurs exploitations agricoles (en sachant que l’essentiel de 

l’agriculture est tournée vers l’arboriculture et non l’élevage), et d’autres entreprises phares de la région. 

La rencontre avec les associations a eu lieu en fin d’après-midi le vendredi, Enea Emiliano, maire de 

Sant’Agata a ouvert les débats. Les présidents ou leur représentant ont présenté chacun leur 

association : 

 

-Ecole de gymnastique rythmique - Bibliothèque et Centre culturel de la commune -Association sportive 

pour le football -Autre association, à l’origine maison pour les agriculteurs, regroupant plusieurs 

associations culturelles.- Association scolaire - Association paroissiale - Association cycliste- Ecole de 

musique- Association Proloco…. 

Puis ce fut à notre tour de présenter quelques associations de notre territoire en insistant sur les 

échanges possibles à réaliser entre nos écoles et de leur parler des Ostensions de Saint-Léonard 2016 

qu’ils souhaiteraient vivre avec nous. 

 

Nous avons ensuite abordé le thème de nos futures rencontres en sachant que le souhait de tous serait 

de retourner en Italie à l’été 2016. Pour cela il nous faut tous travailler chacun de notre côté au projet 

commun en lien avec les thèmes européens. Si jamais nous n’avancions pas assez vite sur ce projet notre 

visite pourrait être retardée d’un an.                                      

Les visites « d’entreprises » nous ont conduits à découvrir l’histoire de la « faïence » au Musée de la 

Céramique à Faenza et dans un atelier de décoration mais aussi des exploitations agricoles : une 

jardinerie –floriculture spécialisée dans l’art floral, importante entreprise familiale ; un verger de 40 ha 

où sont produits pommes, pêches, poires, abricots, prunes (un peu) et raisin pour le vin. A chaque fois 

nous nous sommes intéressés à l’alimentation en eau, aux différents traitements et aux aspects 

environnementaux. 

 La dernière visite fut pour le Musée de l’agriculture à Massa Lombarda (commune voisine de 

Sant’Agata), petit musée ethnographique rassemblant de nombreux outils sur l’agriculture d’autrefois et 

les mutations de la fin du 20e s. 

Comblés de cadeaux, nous sommes repartis avec de Nouveaux projets plein la tête, pour vivre encore 

mieux le jumelage entre nos quatre communes et Sant’Agata sul Santerno. 

M Tandeau de Marsac, déléguée de Royères à Noblat-Aigues-Vives – Octobre 2015 
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             Comité Local  F.N.A.C.A. SAINT-JUST-LE MARTEL & ROYERES 

 

Depuis la gazette numéro 4 de juin 2015, le comité local de la FNACA Saint-Just-le Martel & Royères a 

participé à des manifestations autres que celles organisées par notre association : 18 juin (appel du 

Général de Gaulle), 14 juillet (fête de Royères), 1er août (cérémonie aux stèles de Chenour, Lage, 

Verdeau). Par contre la FNACA a organisé une escapade, le 27 juin en région Centre et Berry, avec un 

déjeuner croisière sur le canal de Briare. Après ce bon repas au fil de l’eau, nous sommes repartis pour 

Bourges où nous avons visité (avec guide) la cathédrale, chef d'œuvre de l'art gothique et classée 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Les  manifestations suivantes ont eu lieu : 

 la belote du 18 octobre à Royères, le congrès départemental le 25 octobre à Oradour-surGlane, les 

cérémonies du 11 novembre (avec remise de médaille à un adhérent) et notre assemblée générale le 

samedi 21 novembre, qui, pour la première fois s’est tenue à Royères. 
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Le comité local FNACA a tenu son assemblée générale annuelle le 21 novembre 2015 à la Petite Ecurie de 

Royères. 20 adhérents étaient présents. Messieurs les Maires des deux communes (Franck LETOUX pour 

Royères et Joël GARESTIER pour Saint-Just) nous sont fait l'honneur d'assister à cette AG. Je les en 

remercie. Comme chaque année, les travaux ont débuté par une minute de silence à la mémoire de nos 

camarades morts pour la France. Compte tenu des événements tragiques que la France a connus le 

vendredi 13 novembre, les victimes de ces attentats ont été associées à la minute de silence. Dans son 

rapport moral, le président a rappelé les activités réalisées et celles à venir pour 2016. Celles-ci ne 

changent guère, il s'agit essentiellement de l'organisation de belotes, repas des adhérents et un voyage 

pour la partie festive et la participation aux différentes cérémonies du souvenir, dont la plus importante 

pour nous est sans conteste le 19 mars. Ensuite le trésorier a présenté la situation financière qui est saine 

et positive. Les Maires, invités à s'exprimer, nous ont renouvelé leur soutien pour nos actions et l'aide 

matérielle à l'organisation de nos différentes manifestations.  

 

 

Notre AG a été marquée par la remise de la médaille de porte-drapeau à notre adhérent André THOMAS 

par monsieur le Maire de Royères. Toutes nos félicitations à l'heureux récipiendaire. 

 Puis traditionnellement, la séance s'est terminée devant le pot de l'amitié. 

 

Le nouveau bureau est le suivant :  

Président, Jean Raymond Lamassiaude ; Président adjoint, François Bon ; secrétaire, Roland Morteau ; 

secrétaire adjoint, Christian Lièvre ; trésorier, René Sénamaud ; trésorier adjoint, Jean Pierre Dutreix ; 

 Porte-drapeau, Jean Pierre Dutreil et André Thomas. 
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       A.C.V.G 

 

L’amicale organisait son traditionnel méchoui, le 21 juin dernier à midi. Familles, amis et sympathisants 

se sont retrouvés comme chaque année à pareille époque pour célébrer « l’après 18 juin », autour d’une 

bonne table. 

Ce sont environ 120 convives réunis dans la salle polyvalente en présence d‘élus de la commune dont 

 F. Letoux, maire, qui ont ainsi dégustés : trois agneaux rôtis à la broche, servis avec des haricots et des 

couennes,  préparés et servis par les dévoués bénévoles de l’association. Une excellente journée festive 

passée entre amis dans une chaleureuse ambiance. Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles 

qui ont travaillé pour la réussite de cette belle journée. Par ailleurs, nous avons organisé un loto, le 

dimanche 22 novembre . 

 

   L'Union Cycliste Royères St Léonard, le plaisir à vélo 

 
Présente au sein de la commune de Royères depuis 25 ans, l'UC Royères St Léonard a, au cours des années, 

changé de nom mais pas d'état d'esprit. Une devise : le cyclisme dans la convivialité. Des mots mis en 

pratique par des sorties régulières, réunissant tous les adhérents sur nos routes Limousines, avant de se 

retrouver pour le verre de l’amitié. 

L’objectif du club est de combiner la pratique compétitive de certains à la pratique cyclotouriste d’autres. 

Ces moments d’échanges sont essentiels afin de préserver la cohésion et la solidarité, valeurs essentielles 

du club. 



 
                                                                                         La Gazette de Royères 
                                                                     2, place de la mairie, 87400 Royères 

                                                                                               Tél.05.55.56.00.63  

                                                                                                www.royeres87.fr  

 

A l’heure du bilan de la saison 2014-2015, si le maillot de l’UC ROYERES St LEONARD a été montré en de 

nombreux points, de la Bretagne aux Alpes, du Nord aux Pyrénées en passant par le Limousin, il est à noter 

que 8 de nos coureurs participent à de nombreuses compétitions (route, cyclocross et VTT) au niveau 

régional et national. Parmi eux, il convient de citer cette année, les deux magnifiques places obtenues par 

Alain GROLEAU et Jacques FAUCHER, respectivement 2ème et 4ème de leur catégorie au Trophée National 

UFOLEP 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Jacky en plein effort ….. 

   Alain lors de la remise des récompenses du trophée National Ufolep. 
 

Gageons que ces excellentes prestations soient la promesse d'une saison 2015 – 2016 de haute volée 

tant par la présence nombreuse de nos membres sur les différentes épreuves, que par les résultats de 

nos compétiteurs. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, pour tout renseignement, vous pouvez contacter les personnes 

suivantes : 

Pascal TERRACHER, président, tel : 0620717462  /  Yolande HABEILLON, trésorière, tel : 0555562957 /  

Philippe FAUCHER, secrétaire, tel : 0672286778 

 

                                     Echanges Culturels 

Les vacances passées, l’association a repris ses activités. Quelques sorties ont été faites : 

le 18 Septembre, certains d’entre nous se sont rendus au music-hall de Bergerac, un autre  groupe, dans 

un tout autre thème a visité l’exposition du  « recyclage du papier » au moulin du gôt. 

Les jeux de cartes et autres, se déroulent tous les 15 jours, les mercredis après-midi, à compter du 14 

Octobre. Les randonnées courtes,(environ 3km) les  9,23 septembre,7,21 octobre,4,18 novembre,2,16 

décembre et les longues randonnées (environ 12 km) les 6,20 septembre,4,18 octobre,1,15,29 

novembre,13 décembre. L’atelier d’émaux est en attente d’une reprise, sous une autre forme. 

La création d’un atelier de mosaïque a débuté le samedi 14 Novembre à 14 heures  salle n°1, avec projet  

d’un atelier par mois, toujours le Samedi. Nous participerons  au marché de Noël du 19 Décembre. 

L’assemblée générale sera programmée pour début Janvier.  
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                        Les Épis de Royères 

 

A ce jour les Épis comptent 19 joueurs et 4 dirigeants.  

Notre équipe évolue dans le championnat de 5ème division de district. 

 Voici ses premiers résultats ainsi que son classement                : 

 

 St léonard 1-7 Royères      Royères 6-0 La Geneytouse      St Laurent les églises 2-2 Royères 

 Royères 8-0 Champnetery      Sauviat 1-1 Royères    Royères 0-1 Couzeix    St Just le martel 1-4 Royères 

 Royères 2-0 Eymoutiers     Bujaleuf As 2-4 Royères. 

  

1. Royères 29 pts.  

2.  Bujaleuf 29 pts.   

3. Couzeix Chaptelat 29 pts. 

4. St Laurent les églises 27 pts.  

5. Sauviat 23 pts.   

6. La Geneytouse 22 pts 

        ….. 

 Nos résultats sont disponibles sur le site foot87.fff.fr, championnat, 5ème division, poule C.  

 N'hésitez pas à venir encourager l'équipe de votre commune, les samedis soirs. A chaque match à 

Royères, des affiches sont installées aux feux tricolores, à la mairie, au St Antoine, Chez Bofferon fruits 

ainsi que dans les panneaux d'informations nouvellement créés par la commune. Vous n'avez plus 

d'excuses !!!! A bientôt au stade … 
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                        Comité d’Animation 

CONCERT 

Le Comité d’Animation de Royères a organisé le 18 septembre à la salle polyvalente un concert avec le 

groupe «COINCIDENCE ». Le public, venu nombreux, a pu apprécier des artistes de qualité proposant un 

répertoire varié et attrayant.   

 

VIDE JOUETS 

Le dimanche 15/11/2015, nous 

avons organisé à la salle des 

fêtes, le premier  vide-jouets 

sur la commune. 

 

ACTIVITES 2016 

Nous avons préparé les animations pour 2016.  Nous les avons voulues 
nombreuses et variées. 
Elles vous seront présentées prochainement. 
 

Le Comité d’Animation est l’affaire de tous.  

Aussi, n’hésitez pas à venir nous rejoindre et à    

nous faire des propositions 

     

                             VIE COMMUNALE 

 

                                   Festivités du 14 juillet 
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Après la traditionnelle cérémonie au monument aux Morts, un groupe de marcheurs est parti faire une 

randonnée sur le chemin : Brignac / Moulin du gôt. Puis à 12h, après le verre de l’amitié, l’ensemble des 

habitants ont participé au repas (environ 160 personnes), organisé par la mairie et les associations. 

 

 

 

 

 

 

 

Un concours de pétanque et des jeux ont été organisés dans les jardins du presbytère. La remise des coupes  

a été faite par M le Maire, aux différentes catégories. Pour clôturer cette belle journée, la municipalité a 

offert le pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

                TOUR DU LIMOUSIN   

La 48 ème édition du tour du Limousin est passée sur notre commune le 18 août 2015. 

Remerciements aux signaleurs : J C GIREJENSKI / R.HABBEILLON / C. GEORGES/ P.LAMARGOT.                            

      
                             VISITE DE LA  CARRIERE 

Le Directeur de la carrière de Royères a convié élus de la commune et riverains de la carrière à une visite 

du site afin de découvrir les futures installations d’exploitation. Les carrières du bassin de Brive ont engagé 

des investissements conséquents afin de moderniser leurs outils de production avec une approche 

clairement orientée au développement  durable. 

Cette nouvelle installation, qui sera fonctionnelle en janvier, a été conçue pour réduire les nuisances 

générées par cette activité. 

Les problèmes de bruits, de poussières, de circulation d’engins de chantier liés à l’activité ont été pris en 

compte et feront l’objet de traitements adaptés aux situations pour que cette exploitation s’effectue dans 

le respect de l’environnement et des riverains. 

Pour mieux se rendre compte des installations, une délégation a été invitée sur un de leurs sites, à 

Clermont- Ferrand, qui utilise déjà les mêmes procédés. 
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                                                                                                                                                              Royères 

 

 

 

 

                                                 Clermont-Ferrand 

 

 

 

 

 

                                        ZUMBA 

La zumba est arrivée … Les cours ont lieu un vendredi sur 
deux à 19h30 à la salle st Antoine. 

N’hésitez pas à venir les rejoindre, il reste des places 
disponibles.                      

 

                                COMMEMORATIONS. 

 

                                        Le 01 août : Stèle de Chenour 

 

Devoir de mémoire auprès de nos résistants en déposant une 

gerbe sur plusieurs stèles à Royères et Saint Just le Martel. 

 

 

                                         Le  11 novembre 
    
Cette commémoration a eu lieu sous un soleil radieux. Les habitants s'étaient mobilisés pour l'évènement 

comme l'on peut le voir sur les différentes photos. 

Après le dépôt de gerbe par M le Maire accompagné par deux enfants de la commune, différentes lectures 

relatant la vie des "poilus" ont été faites. 
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Les enfants de l'école de l'orée du bois ont participé activement à cette commémoration.  

Remerciements aux enseignants et à l'ACVG qui a offert à la fin de la cérémonie un goûter à tous les 
participants. 
 
 
 
       

 

 

 

 

                       

                                  DATES A RETENIR                                                       

  Réunion publique de la RD 124  le 14 décembre 19 h. 

       APE Père Noël et sa calèche le 19 décembre. 

        Le Marché de Noël  le  19 décembre.               

       Loto des chasseurs le 09 janvier 2016. 

     Cérémonie des vœux de la municipalité le 16 janvier 2016. 

                           NUMEROS UTILES 

GENDARMERIE NATIONALE * 17            POMPIERS * 18 

SAMU * 15                ERDF  * 09*693*218*75   renseignements 

GDF * 0 810 433 087 SAUR  (eau) * 05.55.36.18.90 

DECHETTERIE  * 05.55.04.12.81 

 

MAIRIE DE ROYERES *05.55.56.00.63 

 
     Rappel:   Nouvelle Réglementation sur les feux de plein air. 

Alors que l’emploi du feu pour l’incinération des déchets verts (de jardin, de tonte et de taille) était 

jusqu’alors autorisé en certaines périodes de l’année, notamment à l’automne, il est désormais interdit 

toute l’année en tout lieu du département de la Haute Vienne. C’est la volonté des autorités de renforcer la 

prévention des incendies, comme de préserver la qualité de l’air. 

Dans ces objectifs, l’arrêté préfectoral limite le recours au brûlage aux seuls cas qui le justifient (Travaux 

forestiers et agricoles)Le brûlage à l’air libre des déchets verts étant désormais formellement interdit toute 

l’année pour tous les particuliers du territoire du département, ceux -ci doivent déposer leurs déchets verts 

en déchetterie ou procéder à leur broyage. 

Notons que cette interdiction de brûlage des végétaux à l’air libre toute l’année s’étend également aux 

professionnels et aux collectivités locales, sauf à remplir certaines conditions valant exception. 
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                                         Ci-joint la photo des agents recenseurs sur notre commune 

  

 

A gauche :   M  Quentin BONNEFOND 

A droite   : Mlle Rachel COMBROUZE 
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 COMMERCANTS  ET  ARTISANS A VOTRE SERVICE… 

                                   

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Jardi’’Class’ est au service de vos parcs et jardins depuis 2007. 

Contrat annuel ou ponctuel, taille, tonte, débroussaillage, 

élagage. 

50% déductible de vos impôts (selon la loi de finances en 

vigueur) pour les petits travaux de jardinage. 

 

Services proposés : 
*Pension chat maxi 20 chats, box /3 chats ou individuel selon 
disponibilité. 
*Services à domicile Chats, Chiens, Oiseaux, Poissons. 
*Éducation canine de base à domicile ou chez vous 

L’entreprise MALIVERT vous propose ses services pour 
divers travaux : 
*Peinture intérieur et extérieur 
*Ravalement de façades. 
*Revêtement de sol et mural 
*Décapage par sablage et microbillage 
*Peinture industrielle en cabine 

L’AUBERGE « BEAU SITE » Tél : 05.55.56.00.56. 
Vous accueille et vous accompagne dans vos réceptions 
familiales tant en hébergement qu’en restauration dans un 
cadre bucolique « clin d’œil au passé ».Une terrasse au bord 
d’un étang d’agrément et une piscine d’intérieure 
sublimeront votre journée. 

Le Masbareau, maison d’hôtes de charme. 
*3 chambres d’hôtes + 1 suite familiale tout confort avec table 
d’hôtes, repas type familial confectionné à partir de la récolte 
toute fraîche du potager. 
*Gîte Rural (capacité 8 pers) 
*Environnement BIO 

JMD SERVICES. 
Entreprise Agréée de Service à la personne. 
Entretien Espaces Verts et Service Aide Ménagère. 
Nos prestations vous permettent de bénéficier d’une 
réduction d’impôt de 50%. 
Devis gratuit. 
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CARROSSERIE DE LA RIPPE. 
*Réparation toutes marques. 
*Mécanique, carrosserie et peinture. 
*Nouveau diagnostic valise. 

R.M.Tailles de Pierres vous propose un large choix de 
prestations sur mesure.Travail de la pierre et du granit pour 
tous vos projets en bâtiment (neuf et rénovation), création de 
cheminées, décoration d interieur, sculpture …. 
Contacter Remy au 06.76.94.84.17  
Ou sur www.rm-taille-de-pierres.fr 

LE SAINT ANTOINE. 
 
                      *Ouverture de 6h30 mn à 20h30 mn 
                                       Du lundi au vendredi 
                          Repas ouvrier le midi : 13 euros 

Le magasin BOFFERON Fruits est installé sur la commune de Royères 
depuis juillet 1993 et depuis 1968 sur Limoges. 
Vous y trouverez des fruits et légumes, épicerie, dépôt de pains, vins 
ainsi que spiritueux, avec possibilité de livraisons. 
Nous sommes ouverts tous les jours de 7h30 à 20h ainsi que les 
dimanches et jours fériés de 7h30  à12h30. 
Selon la période, vous disposerez  de chrysanthèmes pour la toussaint 
mais aussi de sapins pour Noël. 
De même, sont disponibles poulets et pintades rôtis les dimanches 
matins. 

Le métier de Tapissier (Classé Métier d’Art) 
consiste à confectionner une garniture fixe 
(début du 16 éme siècle) et couvrir de tissus des 
sièges de divers styles. 
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                                   REUNION PUBLIQUE 

Présentation du projet d’aménagement de 

la rue Jean Moulin et du centre bourg 

 Lundi 14 décembre 2015 à 19h00 

Salle polyvalente de ROYERES 

 

Profil en travers de la future voie                                             Aménagement rue du Pinier 

 

 

 

 

 

                                                Ce bulletin a été  

                                                              Ce bulletin a été préparé par : Laurent BARRIERE. Philippe LAMARGOT. Sébastien MOREAU  

  

 


