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Alors que bon nombre de maires présentent publiquement
leurs vœux, relatant ainsi les « actions communales »,
dans ce même objectif nous pensons que ce bulletin est un
moyen autre de venir à vous.
Bien que le temps ne nous soit plus imparti (convenance
oblige), nous en profitons donc pour vous offrir tous nos
meilleurs vœux 2007 ………… que tous vos projets
trouvent un aboutissement serein.

Dernier Conseil Municipal :
CLECT :
Mr le Maire présente le rapport définitif 2006 de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées, qui est aussi l’occasion d’en rappeler les
fondements. Depuis 2 ans, la CCPD collecte la taxe
professionnelle devenue TPU (Taxe Professionnelle
Unique …… pour toutes les communes).
CONVENTION ATESAT :
Une nouvelle convention relative à l’assistance fournie
par l’état au titre de la Solidarité et de l’Aménagement du
Territoire est conclue pour une durée de 1 an.
ACQUISITION SOURCE :

Mr le Maire présente au Conseil Municipal les
conclusions de sa réunion du 23 janvier 2007 avec les
représentants du SIEBR.
Il a été convenu l’achat de la source dite « vieille
fontaine » pour un montant de 150 €, sans compter les
frais de notaire restant à la charge de la commune.
GESTION PISCINE – CAMPING :
Mme Ch. CAPLAIN, gérante de l’Auberge du Furet, a fait
part de son souhait de pouvoir regrouper les différentes
structures de la commune que sont la piscine, le camping,
et l’auberge et d’en assurer la gestion. Après une première
réflexion sur ce projet, le Conseil Municipal décide
d’ouvrir la candidature de gérance du snack-bar (en l’état)
à Madame CAPLAIN, mais pour ce qui est du camping et
de la piscine, les contraintes administratives ne permettent
pas dans l’immédiat d’avancer dans ce projet.
Questions diverses :

- Concernant les courriers de Mr P. Mendez et Mme J.
Cremont, la commission se rendra sur place pour gérer
ces demandes de travaux en concertation avec les
locataires.
- Suite au courrier de Madame C. Delleaud adressé à Mr
Johan AUBERY concernant une demande de mise en
disponibilité du poste d’agent administratif titulaire, le
Conseil Municipal prend note de cette demande en attente
de validation par le CDG de la Drôme.
**********
Infos transmises par le Comité des Compagnons d’Eyzahut

- Plus de 1 000 spectateurs ont applaudi, 9 représentations
durant, la 16ème Pastorale jouée en l’église de Bonlieu sur
Roubion. Un grand moment d’émotion partagé avec cette
équipe de bénévoles qu’il n’est pas vain de remercier.
- Un après-midi festif a été offert à la bonne douzaine
d’enfants du village : joie et émerveillement nés de la
magie des spectacles offerts, sans compter le goûter et
petits cadeaux clôturant cette initiative.
- Comme convenu, les anciens se sont retrouvés à
L’Auberge du Furet premier dimanche de janvier :
agréables retrouvailles pour certains et occasion de « taper
la belotte » comme au bon vieux temps pour d’autres.
Le nouveau bureau du Comité des Compagnons d’Eyzahut vous
présente son programme 2007 :

Samedi 28 avril : Ballade nocturne de printemps

Dimanche 10 juin : restauration du village miniature et
vide grenier.

Les 10/11 et 12 août : Son et Lumière
sans compter la marche nocturne et la Pastorale qui s’en
suivront….. le détail de chaque festivité vous sera communiqué
en temps voulu.
Aide individuelle au transport scolaire :
Le Département de la Drôme peut accorder aux familles une
aide financière pour les déplacements quotidiens et
hebdomadaires effectués en voiture particulière. Elle concerne
les élèves de primaire âgés de plus de 5 ans.
Des imprimés sont disponibles en mairie.

Classe de neige :
Yanis a participé à la classe de neige qui s’est déroulée à
Saint Martin en Vercors. Il en est revenu des souvenirs
pleins la tête : ………………….
A noter :




22 avril et 6 mai 2007 : élection présidentielle
10 et 17 juin 2007 : élection législative

Etat civil 2006
Mariage : le 8 juillet : Taco MULDER et Elizabeth
SEELEMAN
Décès : le 11 juillet : France DELLEAUD
GR de Pays :
En plein cœur du Pays de Dieulefit, une randonnée
pédestre de 5 à 8 jours se met en place. Son ouverture est
prévue pour le printemps prochain : découverte des
paysages et du patrimoine, des émotions nature , au départ
de Poët Laval, et traversant notre village.
Pour toutes informations : s’adresser à l’office de tourisme
du pays de Dieulefit. Tél : 04.75.46.42.49
www.paysdedieulefit.eu
Remerciements :
Comme certains ont pu le constater, la commune s’est
dotée d’un véhicule offert par P et MC REY, du garage
des Lavandes à Dieulefit. De quoi permettre à notre
employé communal une plus grande autonomie dans son
travail.
Une première :
Initiative appréciée par une trentaine de convives qui ont
pu déguster la « saucisse à l’ivrogne » à l’Auberge du
Furet pour Mardi Gras. Une fois n’est pas coutume : alors
rendez-vous à l’année prochaine !
Attention :
….. aux chenilles processionnaires particulièrement
nuisibles pour nos animaux domestiques les plus
vulnérables.
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 11h
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