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Festivités Animations :
Depuis quelques jours, Eyzahut vit au rythme de la saison
estivale avec l’arrivée du beau temps, des vacanciers et
autres résidents saisonniers.
Nous leur souhaitons la « bienvenue » ainsi que de bonnes
vacances.
Nous avons voulu que ce bulletin soit avant tout un relais
d’informations.

 Taux des 3 taxes directes locales fixées pour 2007 :
Taxe d’habitation : 9.18 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13.26 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37.74 %
 Subventions versées aux associations :
ACCA d’Eyzahut : 92.00 €
Bibliothèque de Cléon d’Andran : 50 €
Comité des Compagnons d’Eyzahut : 2 400 €
Coopérative scolaire « La Boitatout : 127 € 50
 Voirie : Travaux concernant le carrefour du tennis, les
chemins du camping, de la Tournelle, de la Carrière et
de Rochebaudin, lesquels ont été confiés à l’entreprise
APPIA pour un montant de 15 968 € HT.
 Les travaux d’assainissement, secteur Beaume Rouge
et Dupi, se sont terminés dans de bonnes conditions.
Merci à l’ensemble des intervenants (Entreprise, DDE
et Commune) qui ont permis la réalisation de cet
important chantier permettant à de nombreux riverains
de se raccorder.

 Vendredi 3 Août à 18h30 : Réunion préparatoire au
14ème Son et Lumière, salle annexe de la mairie.
 Dimanche 5 Août à partir de 17h30, la municipalité
convie campeurs et villageois à partager un verre de
l’amitié devant le four à pain.
 Du 6 au 12 Août : Tournoi de Tennis en double,
inscriptions et renseignements sur place dès à présent
ou au 06.75.54.74.03
 Jeudi 9 Août : Repas-Concert à l’Auberge du Furet
avec le groupe « Jazz Manouche ». Renseignements et
Réservations au 04.75.00.46.96.
 Vendredi 10 Août : Soirée Rock avec le groupe
« Vice N Vega » : 13 € Repas compris (Jambon à la
broche).
 Samedi 11 Août :
20h00 : Moules-Frites
22h30 : Son et Lumière Pyrotechnique sur les Falaises
d’Eyzahut sur le thème des « Musiques du Monde » Animation et Bal Disco.
 Dimanche 12 Août :
9h30 : Messe en plein air
14h30 : Concours de pétanque en doublettes
16h00 : Jeux inter-villages / Pêche à la ligne
En fin d’après-midi : Finale du Tournoi de Tennis
20h00 : Moules-Frites
22h30 : Son et Lumière Pyrotechnique sur les Falaises
d’Eyzahut sur le thème des « Musiques du Monde » Animation et Bal Disco.

Echos de la vie du village en été :

Informations :

 Le 24 juin, de nombreux bénévoles ont participé à la
journée verte : un travail de débroussaillage, un
« nettoyage d’avant saison » au bloc sanitaire du
camping, de la piscine et au local du maître-nageur,
ainsi qu’une remise en état du court de tennis et de ses
abords. A midi, toutes ces équipes ont partagé un repas
également assuré par des bénévoles.
Un grand merci à toutes ces personnes dévouées à
notre petit village.

 Réunion de travail : Projet ADSL sur notre commune.
Des
précisions
vous
seront
communiquées
ultérieurement.
 Arrêté « Sécheresse » en date du 25 juillet 2007 :
Nouvelles dispositions consultables dans le panneau
d’affichage de la mairie. Soyez respectueux avec la
consommation d’eau potable.
 Dimanche 3 septembre : Passage du Rallye automobile
du Picodon. La circulation sera perturbée de la route
de la carrière au carrefour de Souspierre. Les riverains
en seront informés en temps voulu.

En bref, l’essentiel des deux dernières réunions du CM :

 Dimanche 1er juillet, coup d’envoi officiel de la
saison : Nicolas, employé communal, gère l’entretien
des bassins et des plages avant que Nathalie, régisseur,
en ouvre l’accès à 12h30 précis pour le refermer à
18h30 tous les jours (sauf le mercredi).
Mathieu, 21 ans, détaché à la piscine de Ris-Orangis, a
choisi notre petit village pour sa 1ère saison de MNS.
Christine et Antoine, en tant que gérants, vous
proposent une petite restauration à la « Guinguette »
de la piscine.
 Depuis quelques semaines, tous les samedis aprèsmidi, les abords ombragés du terrain de tennis
s ‘animent autour des étals achalandés de produits frais
aux saveurs locales. Merci à ces sympathiques
commerçants ambulants.


le 30 juin, mariage de Gaëlle BERNAUD et Cédric
SAINT LOUIS AUGUSTIN célébré dans notre petite
mairie. Nous leur renouvelons toutes nos sincères
félicitations.

Remerciements :
 A toutes les personnes qui entretiennent les différentes
jardinières qui agrémentent les 4 coins de notre
village.
 A Michèle et Rolland qui travaillent à la réalisation de
la « Croix du Grand Pas » qui sera bénite lors de la
messe du 12 août.
 Un petit dépliant retraçant la vie d’Eyzahut est à votre
disposition dans les lieux publics du village : Bravo et
merci à Adeline pour cette plaquette très attractive et
très complète.
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