BULLETIN MUNICIPAL D’EYZAHUT
Après une période hivernale prolongée, alors que les
premières violettes et primevères apparaissent, nous
revoici pour vous communiquer les dernières informations
de notre village (infos également disponibles sur le site
« eyzahut.org »).
Comptes Rendus des réunions du Conseil Municipal
du 17.02 et du 31.03.06
 Auberge Communale : Le Conseil Municipal a retenu
la candidature de Madame Christine CAPLAIN, nouvelle
famille eyzahutienne, pour succéder à Madame
CHAMIOT-CLERC.
Quelques travaux de remise en état et l’achat de matériel
ont été effectués avant la prochaine ouverture.
Vendredi 21 avril à partir de 18h, Christine CAPLAIN
vous convie à un apéritif de bienvenue qui sera pour tous
l’occasion de faire connaissance.
 Vote des taux des 3 taxes directes locales :
Taxes d’habitation : 9%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37%
Une très légère augmentation engendrée par diverses
participations intercommunales, tel le SIVU.
 Compte Administratif 2005 : Il fait apparaître un
excédent de clôture de fonctionnement de 93 127 €, un
déficit d’investissement de 28 461 €.
 Budget 2006 :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 198 968 €
Dépenses et recettes d’investissement : 495 639 €
 Carte communale : dans un souci de voir la commune
se développer autour d’un habitat cohérent et accessible,
en absence de PLU, l’élaboration d’une Carte Communale
se poursuit. Dans le cadre de cette consultation, l’offre de
l’entreprise Urbapro/Hommes et territoires (Autichamps)
a été retenue.
 Assainissement : Les travaux en projet, très lourds dans
le budget communal, suivent leur cours. l’appel d’offre
relative à la 3ème tranche sera bientôt lancé. Cette tranche
concerne principalement les quartiers Dupi et Beaume
rouge.
Nouveaux Horaires de la Déchetterie de Dieulefit :
Lundi et mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h .
Vendredi de 15 h à 19 h.
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignements au 04.75.52.34.83
Badges indispensables pour tout dépôt : démarche à
effectuer en mairie si ce n’est déjà fait.
Personnels saisonniers :
Un appel est lancé pour pourvoir aux différents postes :
régisseur piscine-camping, maître nageur et gérance du
snack bar.
Bibliothèque d’Eyzahut :
Elle est régulièrement alimentée par sa grande sœur de
Cléon d’Andran. Colette et Karine sont là pour satisfaire
vos attentes, et celles des plus jeunes : commandes à
passer au préalable. Ouverture tous les samedis après-midi
de 14h à 15h.
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Communauté de Communes du pays de Dieulefit :
 T.P.U (Taxe professionnelle unique) : maintien du
taux de 2005 soit 10.45 %.
 O.M : la redevance des ordures ménagères reste
également inchangée pour 2006.
 Loisirs et Animation Jeunesse : des stages multi
activités sont proposés pendant les vacances de
Pâques à la Ferme St Pol de La Bégude de Mazenc.
Pour les 4 à 9 ans : atelier de création, activités
artisanales, initiations sportives, journées à thème ...
Pour les 9 à 14 ans : stages techniques multi activités :
boxe éducative, escalade, sport acrobatique, tennis de
table, capoeira angola, claquettes, théâtre et expression
scénique
Informations et inscriptions à la C.C.P.D au
04.75.46.46.05.
Convalescence :
Suite à ses problèmes de santé qui lui ont valu d’être
hospitalisé pendant plusieurs mois à l’hôpital de
Montélimar puis de Dieulefit, Monsieur Simon REY vient
de réintégrer son domicile Nous lui souhaitons une bonne
convalescence et un prompt rétablissement.
Projet :
Suite au succès remporté l’an dernier, un voyage
dominical en car est envisagé courant du mois de mai
prochain. Destination probable : Lamastre et son petit
train.
Le Comité des Compagnons d’Eyzahut :
Le bureau met tout en œuvre pour la fête des tailleurs de
pierres qui aura lieu le 2ème week-end de juin et verra une
réalisation commune.
Remerciements :
En cette fin d’hiver, nous adressons tous nos
remerciements à Denis et Sébastien qui ont œuvré au
déneigement de la Commune.
Rappel Mairie :
Merci aux locataires de logements communaux de bien
vouloir fournir leur attestation d’assurance habitation
2006 dès que possible.
Le bulletin est envoyé à tous les habitants d’Eyzahut :
prière de signaler, en mairie, tout oubli et nous
communiquer vos adresses e.mail pour diffusion.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE :
Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 11h
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