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Conseil municipal du 13 juin 2008
Etaient présents : Johan Aubery, Colette Cope, JeanMarie Delléaud, Sébastien Delléaud, Maryse Dewailly,
Jacques Holz, Gérard Pailharet, Fabienne Simian,
Cécile Tissandier.
Absents : Alain Bacquet, Maurice Sylvestre.

4- SIVU
Le nouveau bureau de l’AEJ3V gérant la cantine de
Pont de Barret a découvert un déficit de 16000 €. Le
SIVU accepte de couvrir ce déficit grâce sur ses
excédents (Remboursement de TVA par l’Etat). La
participation des mairies serait augmentée lors des
prochaines prévisions budgétaires municipales.

5- Subvention VITASOLE

1- Travaux électriques à la piscine
Avec l’accord de principe de subvention par le conseil
Général, le Conseil Municipal retient à l’unanimité des
présents l’offre de TTE pour un montant de 3425,34
€

2- Personnel saisonnier
Sur proposition de la commission tourisme/piscine,
Camping, le Conseil Municipal retient à l’unanimité des
présents :





Karine Sylvestre comme régisseur de la piscine et
du camping
David Bonnet comme régisseur adjoint
Laurent Vignas comme gérant du snack
Robert GIRARD comme Maître-nageur (pour le
mois de juillet)

La mini entreprise des classes de 3ème de Cléon a été
désignée vice-champion de France pour l’année
2008. Deux enfants d’Eyzahut (Thomas (PDG) et
Charles (employé)) sont parmi les lauréats. A ce
titre et pour financer leur déplacement à Paris pour
recevoir leur prix, le Conseil vote une subvention
exceptionnelle de 100 €. Cette proposition est
acceptée à l’unanimité des présents, avec ses
félicitations.

Civisme et courtoisie
-

-

Le choix du MMNS pour le mois d’Août est à faire
rapidement.

3- Horaires d’ouverture de la piscine
La piscine sera ouverte du 1er juillet au 31 août tous
les jours (sauf les mercredis) de 12h30 à 18h30.
4-

Rallye du Picodon

Le rallye du Picodon, organisé par Dieulefit Sport Auto
le 30 et le 31 août, disputera une spéciale à Eyzahut,
entre la route de la carrière et Souspierre. Les
dispositions de sécurité sont déjà prises en accord
avec la Préfecture ; la portion de route concernée sera
fermée à la circulation entre 10h et 16h 30 ????

5- Questions diverses
Fabienne Simian a fait borner sa propriété et le regard
de raccordement de Mr Pasnick se trouve être sur sa
propriété. Il sera déplacé lors de la prochaine tranche
des travaux d’assainissement.

6- Station d’épuration
Les trois bacs sont en cours d’assèchement pour y
planter des roseaux (début de plantation prévue le 16
juin).
Sur les conseils de la SATESE, les conduits de
drainage ont été remplacés, avec pause de regards et

-

-

Le dimanche reste pour beaucoup le jour du
repos hebdomadaire. Rappelons-nous donc que
débroussailleuses, tondeuses et autres outils
bruyants peuvent déranger nos voisins.
Le tri des déchets est un devoir civique, c’est
aussi une règle de bonne gestion puisque la taxe
des ordures ménagère en dépend. Il est rappelé
que d’ici 2012 plus de 50% de nos déchets
devront être valorisés. Il est temps que tous s’y
mettent.
Il est aussi rappelé à chacun que la divagation
des chiens ou leurs aboiements sont des
nuisances pour le voisinage. Il serait dommage
de devoir prendre des mesures de police.
Merci à toutes les personnes qui fleurissent et
entretiennent les jardinières et espaces verts du
village.

Commission famille et social
la CCPD propose pour ses Ados(12-18 ans) :
- le Mille-club à Dieulefit
o les accueille les lundi-mercredi et vendredi après
les cours jusqu'à 19h30 +les samedi et vacances
scolaires
o
-organise des actions dans les collèges de
Cléon et Dieulefit (projets d'actions aux lycées
Alain Borne et les Catalins)
o
-Medhi, l'animateur, va au contact des jeunes
dans les endrots de regroupements sur Dieulefit
pour faire de la prévention
- organisation de séjours vacance et de chantiers
permettanr au jeune de diminuer ses frais de
séjour
- périscolaire ados le mercredi sur les lieux du
mille-club(ne concerne que les collégiens)
- une association -"l'assoc'tomate", a été créée
pour fournir une grande flexibilité dans
l'animation
des
différentes
actions.
Une
convention tripartite a été signée entre la CCPD,
la mairie de Dieulefit et l'Assoc'tomate

renouvellement du lit de sable. Ainsi restaurée notre
station d’épuration devrait retrouver sa pleine capacité
de traitement.

-

Il convient néanmoins de rappeler que ce traitement
des effluents par infiltration proscrit le déversement
des eaux pluviales dans les égouts. Lorsque les
réseaux ne sont pas séparés, les orages créent un
brutal afflux d’eau qui lave le lit filtrant des bactéries
actives et entraine des débordements des bassins de
rétention.
Chaque
usager
raccordé
est
responsable de cette séparation qui est
obligatoire.

-

1- Eau potable

Il faut boire !!
Rappelons à nos anciens (amis, voisins …) qu’en
ces temps de forte chaleur il est nécessaire de
s’hydrater régulièrement.

EPI - TIC


L’ADSL via Numeo est désormais opérationnel.
Des dossiers de demande d’abonnement sont
disponibles en mairie.



Le département mène une politique volontariste
en matière d’accès à Internet et aux nouvelles
technologies (TIC). Il souhaite favoriser la
création d’Espace publics Internet (EPI) destiné
à accueillir les usagers qui souhaitent s’initier
ou se perfectionner aux TIC.

Les réservoirs de La Tournelle et de Baume-rouge ont
été nettoyés.

2- Commission urbanisme
a-

Terrain Espiard

La Commission recommande que soient engagées
rapidement les négociations avec Mr André Espiard en
vue de l’acquisition par la municipalité de son terrain
contigu au cimetière. Ce terrain d’environ 1800 m²
(dont 300m² de talus) est en effet au centre de
plusieurs projets de réaménagement de l’espace
publique.
Faute d’avoir reçu l’actualisation du dossier de la carte
communale, la commission a reporté à juillet ses
travaux sur ce sujet. Un courrier de rappel sera
envoyé à Mlle Moulis.
b-

Nouvelle Fontaine

Denis Pelourson se propose de finir bénévolement la
nouvelle fontaine, sous réserve qu’on lui fournisse les
matériaux nécessaires. Cette nouvelle fontaine une
fois terminée, l’ancienne sera détruite en partie et
remplie de fleurs.

à la rentrée scolaire 2008-2009 est prévu un
centre de loisirs du mercredi pour les 4-11
ans à l'école primaire de Dieulefit accessible à
toute la CCPD(16 places- 2animateurs)
les actions pour les 0-11 ans seront présentées
à la prochaine réunion

Il met à la disposition des collectivités locales
des
fonds
pour
la
création
voire
le
fonctionnement de ces EPI.


Eyzahut souhaite s’associer à cette démarche et
invite les personnes intéressées par un tel
service à se faire connaître à la mairie ou sur le
site eyzahut.org.

Journée verte
La traditionnelle journée verte se déroulera dimanche
29 juin, à partir de 9h. Pour préparer l’espace public
pour
la
saison
d’été.
Pardon
pour
cette
exceptionnelle dérogation au repos dominical !!

Le mot d’Inès aux fous du volant
c-

Mobilier et espace urbain

La commission propose :
-

-

le démontage (à l’occasion de la prochaine
journée verte) du banc circulaire au dessous
du tennis. En ruine, il serait désormais
dangereux.
Que la table en chêne sous le châtaignier en
face du tennis soit réparée.
La restauration du village miniature. Le
cantonnier n’ayant pas le temps, un appel au
bénévolat sera lancé.
Une table de ping-pong publique est attendue
pour début juillet. Elle sera installée sur une
dalle prés de la piscine.

« ATTENTION!!! Respectez les règles de sécurité sur
la route. En ce moment même, des gens roulent trop
vite sur notre route si calme et paisible d'habitude. Et
vous les gens dont on ne connait pas le nom, arrêtez ,
c'est dangereux ; imaginez une petite fille toute
tranquille derrière chacun de ces virages où on ne voit
rien . Elle ne demande qu'à vivre. Arriverez-vous à
vivre avec cette douleur?? »
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3- Syndicat départemental des télévisions
Le syndicat départemental des télévions s’est réunis le
12 juin pour renouveler son bureau. Créé pour faciliter
la diffusion des paraboles, il s’engage aujourd’hui
pour accompagner le passage de l’analogique au tout
numérique et la diffusion de la TNT.

