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LA VIE COMMUNALE
LE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE !
Avec toujours les mêmes coordonnées www.bujaleuf.fr mais un
nouveau design, prenez un moment pour découvrir le nouveau site
internet communal : Conçu par « LAgence.co » de Limoges, la mise à jour
des données est effectuée par le secrétariat de mairie. Dans ce sens et
pour une actualité en temps « réel », n’hésitez-pas à communiquer
toutes les informations de vos associations et autres services par email
à la mairie : mairie@bujaleuf.fr

« POUR BIEN VIVRE
ENSEMBLE »
Petits rappels des règles d’hygiène et de
sécurité dans nos communes rurales
JO du 01/11/2018

« … Il est interdit d'attirer systématiquement ou de façon
habituelle des animaux, notamment, les pigeons et les
chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité
ou de gêne pour le voisinage …Par ailleurs, il est interdit
de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous
lieux publics pour y attirer les animaux errants,
sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies
privées, cours ou autres parties d'un immeuble lorsque
cette pratique risque de constituer une gêne pour le
voisinage ou d'attirer les rongeurs. À plus forte raison,
toute mesure doit être prise en cas de risque de
contamination de l'homme par une maladie
transmissible. L’amende encourue peut s’élever à 450 €.

SALLE JEAN BIRON
L’inauguration de la SALLE JEAN
BIRON se déroulera le mercredi
10 juillet à 18h00.

TRAVAUX






est prévu le lundi 22 juillet 2019 : pensez à vous
inscrire en mairie.

 L’AGENCE POSTALE communale est ouverte du
importants réalisés durant au 1er

semestre par notre équipe technique :



INFOS PRATIQUES / RAPPELS
 Le prochain RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Clôture des captages des Pérouses et de Langlard.
Aménagement des espaces verts autour de la salle
Jean BIRON.
Modélisation et aménagement des espaces autour
du foyer du lac : cheminement pour les personnes à
mobilité réduite réalisé par l’entreprise CMCTP.
Dérasement d’accotement et curage de fossé sur
les voies communales.
Nettoyage de la parcelle route de St Denis.

mardi au samedi, de 9h à 12h.



LA BOULANGERIE PÂTISSERIE de Ste Hélène
est désormais ouverte du mardi au dimanche midi :
jour de fermeture le lundi.



LE DEFIBRILATEUR, situé généralement à
l’extérieur de la pharmacie, est déplacé du 1er juillet
au 31 août au chalet des MNS de la plage, entre 13h et
20h.

 URBANISME : Tout aménagement (abri de jardin,
véranda non close +/– 20 m² … ), est soumis à une
déclaration préalable de travaux.
Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour
l’établissement de vos dossiers.

Au Programme cet été
VOS RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
LES LUNDIS
(du 15.07 au 19.08)

LES JEUDIS
à 20h

A 18h au Camping du Lac

dans le Parc
du Château

POT D’ACCUEIL
DES VACANCIERS

CONCOURS
DE PÉTANQUE

Ouvert à tous !
(Municipalité)

ASB. Pétanque

LES
VENDREDIS
MATINS
Place de l’église

PETIT MARCHÉ
TRADITIONNEL

LES VENDREDIS : 14h - 17h
26.07, 02.08, 09.08, 16.08
APRES-MIDI
«PLEINE NATURE»
Réservé aux enfants – RDV camping
canoë, paddle, VTT, tir à l’arc,
slack line…
Sur inscription : 06 75 61 15 81 – 5 €
(Club Canoë Eymoutiers )

AU JOUR LE JOUR
LES VENDREDIS
12.07 et 09.08
21h - Parc du château
ou salle Jean BIRON

SAMEDI 13.07
FÊTE NATIONALE
Centre bourg
Marché gourmand (17h)
Feu d’artifice sur le lac (23h)
Bal populaire (bourg)
Buvette et restauration sur place

CAB & municipalité

SPECTACLE
FOLKLORIQUE
avec notre groupe local LOU
FOUGAU
de Bujaleuf

DIMANCHE 04 AOÛT
TOURNOI DE
PÈTANQUE DES
VARACHES
ASB. FOOT

DIMANCHE 11 AOÛT
GRANDE FÊTE DU LAC
Vide-grenier, Marché artisanal, animations
variées, attractions ludiques gonflables,
Maquettes-bâteaux, Canpë, kayak, paddle,
slackline, ambiance musicale, Buvette,
restauration. CAB

CONCOURS DE PÊCHE
LAC STE-HELENE
29.06 Challenge Feeder Tech.
Ablette Palaisienne
27.07 Challenge Feeder Tech.
Ablette Palaisienne
10.08 Criterium regional Feeder
Tech. - CD 87
18.08 Criterium départemental
coup. Feeder Tech. Ablette
Palaisienne

VOTRE ÉTÉ à BUJALEUF
Plus de 60 km de SENTIERS DE
RANDONNÉES vous attendent sur
l’ensemble de la commune :
demandez les topos guides au

L’aventure TERRA AVENTURA continue

bureau d’accueil du camping !

avec Zeenight
et le Dragon de Maulde :
Parcours de GEOCACHNING NOCTURNE

LA MARELLE DU LAC

dans la forêt communale des Varaches

ré ouvrira ses portes
du 1er juillet au 31 août 2019

« Fredtiti Super cache de nuit mplc
Theillaumas Fabuleuse aventure nocturne. Nous avons
adoré l'antre du dragon. Cache trouvée directement.
esimonet Topissime . Une des plus belle cache que nous
ayons fait. Merci les Sages.
Flo1995 Premiere nocturne tres appréciable
EchardN Super
telmat Top!!
Julien2782 Super sympa
Lizni Parcours au top mais assez difficile ! Merci aux
autres aventuriers présents de leur aide »

****
Un snack, Bar, Brasserie
au bord de l’eau !

Le recrutement des agents saisonniers
de cet été est effectif : Laurence, Clémence et Mickaël
(Camping), Jenny, Dorine et Arnaud (surveillance de la
baignade) rejoignent l’équipe municipale permanente pour la
saison estivale 2019. Il ne manque plus que vous !

QUALITÉ DE L’EAU DE LA BAIGNADE
DU LAC STE-HELENE

Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013

2016

RAPPEL HORAIRES D’OUVERTURE ESTIVALES
 BAIGNADE SURVEILLÉE : Tous les jours sauf le mercredi
L, M, J, V : 13h30 - 19h00 - S, D : 12h30 - 19h00
 BUREAU D’ACCUEIL TOURISME -CAMPING : Tous les jours
10h-12h / 15h- 19h

2017

2018
Excellent

Bon

Insuffisant

Insuffisance
de prélev.

