
  

Dates à retenir :

Le 17 septembre à 11h : inauguration de la mairie en 
présence de M. le sous préfet et des élus départementaux.

Du 17 au 24 septembre : exposition de peinture de Sly 
Driencourt (à l'église).

Les 17 et 18 septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine dont le thème est « patrimoine 
et citoyenneté » : exposition sur l'évolution du bâtiment de 
la mairie.

Durant la semaine 40 (début octobre) aura lieu le relevé 
des compteurs d'eau, veuillez SVP les dégager des 
branches, feuilles ou terre afin de faciliter ce relevé, merci.

Réunion publique bilan et échanges : le 21 octobre 18h30.
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Ce coucher de soleil  
estival sur la falaise, augure des belles journées d'automne qui se préparent, nous l'espérons. 
Les mois d'été sont toujours pour la commune une période intense à préparer comme à vivre 
pour être surs que tout se passe au mieux pour vous ainsi que  pour les touristes. Ainsi ces 
derniers auront envie de revenir ou de faire découvrir notre village. Le soleil a été généreux et 
la piscine rénovée a satisfait ses nombreux utilisateurs. Elle avait fière allure dans ce paysage 
magnifique.   
Cet été, nous avons eu plusieurs moments de divertissements organisés par la commune, sans 
oublier les fêtes des potes du four à pain. L'ensemble de ces manifestations a permis d'avoir 
durant ces deux mois, une animation régulière à vous proposer. J'espère que vous avez tous pu 
profiter de ces belles journées. 
La fin de l'été c'est aussi la rentrée des classes. J'en profite pour féliciter Kenza pour sa réussite 
au brevet des collèges. Les « petits » de la commune grandissent et nous avons maintenant 4 
lycéens, 6 collégiens et 7 enfants en primaire ou maternelle et 2 étudiantes.
La rénovation de la mairie s'est terminée cet été.  Le secrétariat de la mairie a quitté le 
presbytère et est maintenant installé dans ses nouveaux locaux, plus agréables, adaptés, 
lumineux…. Vous allez pouvoir les visiter sous peu.
Belle fin d'été.

Fabienne Simian

Le CCAS (action sociale) 
est en place sur la 
commune, en cas de 
besoin, n'hésitez pas : 
ccas.eyzahut@orange.fr 
ou un mot dans la boite 
aux lettres de la mairie. 



  

Extraits du dernier conseil municipal de Juin

Ouverture de la mairie au 
public :
Mardi et Vendredi 
 8H30 -12 h
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr

Permanences des élus le 
samedi matin de 10h à 
12h : le 10/09 – 24/09 – 
08/10 – 22/10 – 05/11

Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux : 
0687018858

Prochains conseils 
municipaux :  9 septembre
18 novembre 

1- Délibération pour la demande de subvention de 15 000 € auprès de la Région via le Contrat 
de développement CDRA, nécessaire à la finalisation du dossier.
2- Modification des dates d'ouverture du camping : il sera ouvert du 15 juin au 30 septembre.
3- Pour la dotation cantonale 2017, plusieurs devis vont être demandés et le choix sera fait en 
septembre.
4-Suite au courrier de la commune de Félines, nous sommes d'accord pour rencontrer le 
conseil municipal pour une discussion autour des communes nouvelles.

ADN et la fibre optique ?
Késako ? ADN est le syndicat mixte Ardèche Drôme 
Numérique, qui porte l'aménagement numérique de 
notre territoire avec un réseau de fibre optique à la 
maison (FTTH) pour tous les territoires de l'Ardèche et la 
Drôme. Chaque foyer aura une prise avec la fibre 
optique.
Concrètement, ce projet est porté par les communautés 
des communes et il sera pris en charge par notre CCDB, 
moyennant un emprunt.
Le déploiement se fera sur 8 ans pour l'ensemble des 
territoires avec 50 % des prises dans 5 ans. Sur notre 
territoire le déploiement commencera en 2018. Nous 
sommes « découpés » en 5 poches de plusieurs 
communes, et le choix des premières poches n'est pas 
encore défini. 
L'investissement pour la CCDB sera de 1 938 000 € avec 
6460 prises recensées.
Pour les 2 départements cela représente 450 millions d'€ 
et 300 000 prises.

Dans le bulletin précédent, nous avons expliqué les investissements prévus. 
Voici une représentation du budget de fonctionnement (2015) des principaux postes (sans 
tenir compte des amortissements)
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Autres infos 

La Communautés des Communes Dieulefit Bourdeaux, en 
partenariat avec le département vous propose 3 aires de co-
voiturage, opérationnelles et bien indiquées depuis cet été : à 
Dieulefit (allée des promenades), la Bégude de Mazenc (près 
de la poste) et à Bourdeaux (près de la gendarmerie).

http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu/

SPORT : Dimanche 18 septembre entre 8h et 10h, passage du trail de Charols Sports 
Loisirs depuis la vieille route, puis dans le village et dans les bois : si vous voulez les 
encourager ou participer.

Info Seniors avec le CLIC (Centre local d'information et de coordination 
gérontologique): durant la semaine bleue, mardi 4 octobre, forum à Dieulefit à la 
halle, conférence le matin « A tout âge vivre ensemble » et ateliers en direction des 
seniors l'après midi.

 Toujours avec le CLIC, à noter :

- Conférence Alzheimer le 21 Septembre à 14h à la salle des fêtes de Pierrelatte. 
 - Conférence Les maladies cardio vasculaires le 13 octobre à 19h au foyer municipal 
de Bourg St Andéol

Journée « Dignité et fin de vie » palais des congrès Montélimar le 14 Novembre. 
Conférence/ débat le matin à 10h.



  

Nos moments forts de cet été

Apéritif de l'été :
Comme chaque année, les élus 
ont invité le 24 juillet les 
habitants, résidents et touristes à 
venir partager un verre et 
prendre des nouvelles de chacun. 
C'est toujours un moment 
sympathique à consommer sans 
modération.

Théâtre sur la place de l'église : le 4 août
Cette année encore la compagnie Mirandole nous 
a régalé d'un Candide d'après Voltaire, mis à la 
sauce Comœdia dell'arte par le metteur en scène 
Alberto Nason. Cette compagnie est habituée de 
cette technique théâtrale où la musique est 
présente par les chants de qualité,  dans laquelle 
le comédien est proche du public, le prend à 
partie, joue avec lui, pour le plus grand plaisir de 
tous. C'était un bon moment théâtral, dommage 
que l'annonce d'un orage ait dissuadé  d'autres 
spectateurs de venir … l'orage est arrivé après la 
fin du spectacle.

Inauguration des derniers travaux de la 
piscine le 18 Juillet avec Mme Monier, 
Sénatrice de la Drôme :
Réservée longtemps à l'avance, cette date  a 
coïncidé avec la minute de silence nationale 
en hommage aux victimes de l'attentat de 
Nice.
L'inauguration a permis d'expliquer les 
travaux, les aides financières  obtenues, 
l'énergie mise en œuvre pour en arriver là. Le 
résultat est très satisfaisant. Mme la Sénatrice 
a découvert notre village et a beaucoup 
apprécié cette réalisation qui a duré 2 ans. 
Les aides obtenues viennent du Conseil 
Départemental, de Mme Monier, et de la 
Région (en attente).

Pour rappel de ce qui a été fait : l'étanchéité des 3 bassins, un nouveau bac tampon, pompes 
et filtrations neuves, l'hydraulicité,  les tableaux électriques revus, la mise en accessibilité des 
toilettes et vestiaires. 

Stages peinture en juillet et en août pour adultes et enfants, proposés par Martine 
Chiapara. Son bilan est très positif, les stagiaires étaient intéressés ; elle été 
contente de l'investissement de chacun et est prête à renouveler l'an prochain. Notre 
village se prête bien à la peinture : paysages, maisons...



  

Tourisme

Ouscrapo 2016 :
Pour la troisième année, cette journée 
proposée par l'association Valsalva et la 
commune, menée par Bertrand, Quentin et 
bien d'autres a amené les participants en 
pays d'Ouscrapie, là où le scrabble n'est plus 
tout à fait comme d’habitude et où 
l'imagination est prioritaire. Ce fut une belle 
journée sur la place de l'église.

Elle était belle la piscine, propre et d'une 
température agréable, en fonction du 
temps bien sûr !
Marine a été très accueillante aussi bien à 
la piscine qu'au camping. C'est grâce à elle 
et à Jean que ces installations sont restées 
propres et agréables cet été, grand merci à 
eux.
La fréquentation au camping a été 
meilleure que les années précédentes (des 
anciens campeurs réguliers, mais aussi des 
nouveaux) et celle de la piscine a été aussi 
en augmentation.

Nuitées camping :1600 (930 en 2015)

Entrées piscine : 5890 (5300 en 2015)

Renouvellement et extension d'exploitation de la carrière :

Depuis le dernier bulletin le commissaire enquêteur a déposé son rapport ayant reçu les 
avis de la population et des communes concernées dont la nôtre. 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites -formation carrière 
s'est réunie début juillet en préfecture pour délibération. La commune, propriétaire du 
terrain, ayant 1 voix lors du vote a exprimé de nouveau son approbation pour une 
exploitation de la carrière de pierres avec installation d'un concasseur mobile mais a refusé 
l'apport de déchets inertes du BTP pour recyclage et remblayage du site.
L'intérêt général et le principe de précaution a guidé notre vote au vu des incertitudes 
concernant le niveau des plus hautes eaux de la nappe phréatique à l'endroit de 
l'exploitation.   
Nous n'avons pas obtenu gain de cause et le préfet a donné une autorisation de 30 ans à 
la société Delleaud et fils d'exploitation de la carrière (tonnage max 20 000 t/an) avec une 
unité mobile de traitement de matériaux et station de transit de minéraux et déchets 
inertes extérieurs. Les matériaux inertes entrant sur le site pour recyclage ou remblayage 
sont  limités à 500T/an.
Vous pourrez trouver cet arrêté préfectoral sur le site de la préfecture, (mot clé 
carrière/eyzahut) ou une copie en mairie.

Environnement 
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Associations

Etat civil

C'est toujours un grand regret de voir partir nos anciens , M. Samuel Baubichon est 
décédé en août, il était installé ces dernières années en maison de retraite.
Nous déplorons aussi le décès de Mr René Borne.

Mais c'est avec joie que nous annonçons la naissance de Léo Dupré Augnac le 14 
juin dernier qui fait la joie de sa famille, toutes nos félicitations.

Informations municipales – Travaux 

Les travaux de la mairie se sont terminés le 18 juillet, nous avons emménagé le 11 Août. 
Il reste encore des petits aménagements à faire, mais l'ensemble est opérationnel, 
pratique et très agréable. Le plateau traversant pour l'accessibilité mairie et toilettes 
publiques sera réalisé à partir du 19 septembre.

Les employés municipaux ont été très pris par la piscine et le camping, mais avec 
l'automne, nous allons faire le point des petits travaux à faire.

Info Chasse :
L'ouverture de la chasse est prévue le 
second dimanche de septembre à 
partir de 7h. 

9 octobre : fête des vendanges par 
les potes du Four à pain

4 décembre : loto organisé par les 
Amis d'Eyzahut

Vous pourrez venir visiter les locaux lors 
de l'inauguration prévue le samedi 
17 septembre  à 11h.  Cette 
inauguration sera l'occasion aussi de 
découvrir l'exposition présentée dans le 
cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine : « Bâtir ensemble : une 
mairie pour l'avenir du village ».

https://www.facebook.com/eyzahut
https://www.facebook.com/eyzahut
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