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municipal : cinq conseillers ont décidé d’abréger
Saluons le travail réalisé par ces conseillers démissionnaires.
Une élection municipale complémentaire sera organisée en
même temps que les prochaines élections législatives.
Le travail du conseil municipal continue, en attendant que vous
désigniez les nouveaux conseillers qui voudront se joindre à nous.
La gestion municipale 2011 a été approuvée et le budget 2012 a
été voté.
Les dossiers initiés l’an passé se concrétisent : rénovation de la
salle du conseil de la Mairie, réparation de la voirie, nommage
des voies et numérotation postale, rénovation du village,
modernisation des réseaux téléphoniques et internet par la fibre
optique, sécurisation de l’eau potable … autant de grands projets
dont vous trouverez l’avancement relaté ci-après.
Bonne lecture.

Jean-Marie DELLEAUD

Directeur Publication Jean-Marie DELLEAUD
Comité de rédaction

Alain BACQUET
Corinne DELLEAUD
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Tour d’horizon des derniers conseils
Tarifs 2012
Rénovation du court de tennis.

Piscine
Adultes

2,30 €

Enfants

1,10 €

Adultes (carte)

20,00 €

Enfants (carte)

10,00 €

Camping
Adultes

2,60 €

Enfants (moins de 13 ans)

1,40 €

Emplacement

1,90 €

Voiture

1,65 €

Électricité

2,30 €

Emplacement mort (hors saison)

1,15 €

Branchement d'assainissement

Branchement simple

664,95 €

Plusieurs logements sur un
seul branchement

664,95 €

Contrat d’entretien d’éclairage public
Le Conseil municipal a décidé de confier, pour une durée de 4
années à compter du 1er septembre 2011, l’entretien de l’éclairage
public à la société SPIE SUD-EST.
La Commission Voirie et chemins a présenté au conseil municipal,
avec le concours de la DDT un plan de rénovation et d’extension
des voiries communales pour un montant estimé à plus de 40000 €.

3 069,00 €

Ce projet a été adopté en deux tranches à financer sur les budgets
2012 et 2013.

500,00 €

La première tranche de 16 000 €, portant principalement sur les
réparations de chaussées, est engagée et devrait être réalisée
avant fin juin 2012.

A.E.P.
Ouverture de compte
Forfait raccordement
(compteur et canalisations)

Le Conseil municipal a voté la prise en charge de ces travaux par le
budget communal 2012 au titre des grandes réparations prévues
dans le protocole de transfert de la gestion du tennis de 1994.

Réparation des voiries communales

Maisons existantes

Maisons neuves

La section tennis des Compagnons d’Eyzahut a soumis au conseil
municipal un devis pour la réfection du sol du tennis pour un
montant TTC de 3.487,63 €.

1 125,30 €

Location du terrain E.
BERNARD (par an)

204,60 €

Dénomination des voies communales

Concession du cimetière :
Trentenaire (le m²)

35,81 €

Cinquantenaire (le m²)

56,27 €

Concession du columbarium :
15 ans

306,90 €

Trentenaire

337,59 €

Cinquantenaire

378,51 €

Redevance d'eau :
Abonnement annuel
Consommation (le m3)

61,38 €
1,023€

Redevance d'assainissement :
Abonnement annuel
Consommation (le m3)

33,76€
0,716 €

Une consultation est lancée pour les plaques de rues et numéros. La
date de mise en application n’est pas encore déterminée.

Classement 2012 du camping
Les nouvelles normes de classement des campings introduisent de
nouvelles exigences et requièrent de nouveaux investissements. Une
réflexion est en cours sur l’avenir du tourisme à Eyzahut.

Mise aux normes du réseau d’eau potable
La Commission Réseau et Assainissement doit se réunir
prochainement pour choisir et proposer au CM le procédé de
désinfection de notre réseau d’eau potable.
Plusieurs solutions sont en cours d’évaluation.

Gestion du cimetière
Selon le plan établi précédemment, il resterait quatre à cinq places
disponibles.
L’information administrative
La DILA produit et diffuse une
information publique et administrative
fiable et de qualité, régulièrement mise à
jour. via le téléphone (3939) et le site

Un récent relevé métré laisse entrevoir la possibilité de récupérer
des emplacements supplémentaires en déshérence depuis de
nombreuses années.
La commission cimetière prépare un règlement de cimetière pour
une nouvelle organisation des sépultures.

Compteur électrique à l’église
Le conseil demande à la Commission Travaux d’étudier l’installation
d’un compteur électrique dédié à l’église, libérant ainsi le compteur
du presbytère. Cette dépense est planifiée dans le budget 2012.
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Facturation des abonnements d'eau et assainissement
Sur proposition du Maire, le conseil décide à l’unanimité de ne
plus faire payer, lors d'un changement d’abonné, l’année
complète mais la consommation prorata temporis de l’année
précédente.

Affaires scolaires
Nouveau projet de construction d’un groupe scolaire à Charols
Monsieur le Maire présente les grandes orientations du projet
de création d’un nouveau groupe scolaire à Charols. Il s’agirait
d’un ensemble de quatre classes et d’une salle de restauration.
Ceci entrainera une augmentation des participations
initialement prévues des communes. Pour Eyzahut, la
participation passera à 4500€/an pendant 15 ans (3500€/an
initialement prévu). Cette dépense est programmée dès le
budget 2012.

Subvention allouée à l'association La Boitatout.
Suite au courrier du professeur de la classe de CM1 pour
l'organisation de la classe verte, le Conseil municipal accepte
d’allouer la somme de 100 euros par enfant d'Eyzahut, sachant
que 3 enfants sont inscrits dans cette classe.

Piscine scolaire
Cette année encore la piscine accueillera à partir du 15 juin les
élèves du RPI Charols / Pont de Barret
La convention a été renouvelée, révisée par les professeurs et
les services sportifs de l'inspection d'académie.
Les MNS seront les mêmes qu’en 2011 ; leur rétribution est prise
en charge par La Boitatout.

Locations communales
Passage au paiement mensuel des loyers
A compter de janvier 2012, dans un souci de simplification et
de manière à réduire les sommes à régler, les loyers seront
réglés mensuellement.
Nous étudions en collaboration avec la trésorerie les modalités
de mise en place au 2ème semestre, d’une option prélèvement
automatique.

En bref …
Permanence du conciliateur
Les permanences du Conciliateur
se déroulent tous les mardis à la
Maison des Sociétés, entre 16 et 18
heures à Montélimar.
Les conciliateurs de justice sont
apparus dans les années 70.
Un peu tombés en désuétude ces
dernières années, ils sont à nouveau
très demandés afin de libérer les
tribunaux des affaires qui peuvent
éviter un procès.
(Source Le Dauphiné)

Bienvenue à Gilles MARTIN
Notre secrétariat
renforce :

municipal

se

Gilles MARTIN vient prêter main forte
à Marie TANI pour assurer le
secrétariat municipal.
Gilles nous apporte notamment sa
grande expérience de la gestion
communale.
Le Conseil municipal a budgété
huit heures hebdomadaires en plus
pour améliorer l’accueil et le service
municipal.

Affouage
La commission des Ressources
Communales se réunira en juin pour
préparer
une
nouvelle
offre
d’affouage pour répondre aux
nouvelles demandes.

Travaux du Chalet en bois

Correspondant Sécurité Routière

Le bardage extérieur et l’isolation sont terminés. Monsieur le
maire demande aux commissions concernées (Travaux et
Locations communales) d’organiser la réception des travaux.

L’Association des Maires de la
Drôme et Monsieur le Préfet de la
Drôme proposent de créer
des
correspondants locaux à la Sécurité
Routière.

Rénovation du Chalet N° 5
A l’occasion du changement de locataire, le chalet 5 a été
rénové - avec notamment la mise aux normes de l’installation
électrique et isolé par l’extérieur.
Le bail et le montant du loyer ont été modifiés pour amortir le
coût des travaux (plus de 15 000 €).

Terrasse du chalet N°9
En accord avec les locataires, un débarras sous terrasse de 19
m² a été adjoint au chalet 9.
Le bail et le montant du loyer ont été modifiés pour amortir les
travaux qui s’élèvent à 10 228 €. L’entreprise Delleaud, moinsdisante, a remporté l’appel d’offre.

Le Conseil Municipal désigne JeanMarie DELLEAUD comme correspondant Sécurité Routière pour
EYZAHUT.
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Rénovation de mairie (salle du conseil)
La salle du conseil de la mairie a été rénovée avec notamment
l’isolation par doublage en plaques de plâtre, un faux plafond
isophonique, la mise aux normes électriques et la peinture.
La société TTE a été retenue pour l’électricité pour un montant
de 2 685.02 € TTC.
La société CMEPP a remporté le MAPA, isolation plafond et
peinture, pour un montant de 9 113.14 € TTC

Participation de la municipalité au financement du CAEM
reprise par la CCPD
Le conseil municipal a adopté le principe d’une participation
financière de la commune en faveur du Carrefour d’Animation
et d’Expression Musicale (CAEM) dont le financement est
désormais complété par la CCPD.

Installation de la nouvelle collecte des OM
A partir de 2012, les containers à ordures ménagères seront
enterrés dans toutes les communes de la CCPD.
Le Conseil décide de les implanter sur la zone de collecte
actuelle. Le conseil municipal, après concertation avec le
propriétaire, décide d’acheter les trois portions de parcelles sur
lesquelles sont actuellement implantées les ordures ménagères.

Accueil de la Drôme à vélo
Notre commune a accueilli la 19ème traversée de la Drôme lors
de la nuit du 6 au 7 juin 2012.

Piscine
Horaires : 12 h 30 – 18 h 30 tous les jours sauf le mercredi (fermé)
Personnel : - Philippe Haffray : régisseur camping et piscine,
- Lionel Delamour : maître nageur en juillet,
- Jonathan Nikitas : maître nageur en août,
- Philippe Bauer : gérant du snack.

Bibliothèque

Mais aussi …
Le Haut débit pour tous à eyzahut,
en 2013 grâce à la fibre optique
Ardèche Drome Numérique (ADN) nous
propose d’installer à ses frais à EYZAHUT
une armoire RNA-ZO qui rendrait
éligibles à l’ADSL haut débit (10 à 20
Mb/s) 96% des lignes téléphoniques du
village (Aujourd’hui, quelques lignes
seulement reçoivent par téléphone
l’ADSL ).
Cette solution ouvrirait au village
l’accès aux services découplés (voix,
Internet, TV) avec libre choix de
l’opérateur.
Ceci requiert que nous installions à nos
frais une liaison en fibres optiques sur les
supports d’ERDF entre Charols et
Eyzahut.
Cette
liaison
moderniserait
et
sécuriserait aussi nos communications
téléphoniques.
Après la mise à disposition du répartiteur
par ADN, le projet est estimé à 170 000
€. Subventionné à 80 % au titre des
grands projets du canton, il resterait
34 000€ à financer par le budget
communal.
Le Conseil municipal donne son accord
au projet.
Après confirmation ERDF de faisabilité
technique, la mise en service pourrait
intervenir courant 2013.

Nos joies et nos peines :
Carnet Blanc : mariages

Certains d'entre vous souhaiteraient voir fonctionner à nouveau
la bibliothèque. Pour en discuter, nous vous proposons une
réunion le 28 juin à 20 h 30 à la salle de la mairie.

Annette Lioux et Gérard Pailharet
Françoise Laverdure et Christian Bochaton

Tennis Club des maisons Hautes

Mme Gretta MALLANTS DONKERS ce
mercredi 6 juin.

J. Aubery, responsable de la section Tennis mise en place le 21
juin 2011, a démissionné de ses fonctions. Une réunion s’en est
suivie pour permettre l’amorce de la saison estivale :
Tarifs 2012 : Carte adulte : 45€/Carte enfant : 25€/Carte
couple : 60 €/Carte famille et invité : 90 €/Carte semaine : 15
€/Ticket invité : 5 €/Ticket horaire : 6 €.

Décès :

M. Jean PASNIK, le 18 mai dernier.
Nous présentons nos sincères condoléances à leurs familles.

Calendrier Festivités :


8 juin → 23 septembre : Exposition
photos « Autour d’Eyzahut » de Cl.
Charray à l’Auberge du Furet.



16 et 17 juin : Fête de la musique et
vide grenier



16 juin – 20h : Présentation Fin Saison
Atelier Théâtre à Charols



1er juillet : inauguration réfection
court de tennis – 12h 30.



28 juillet : Soirée Stelldrum



11-12 août : Son et Lumière

Renseignements et règlements cotisations auprès de :
* Sébastien DELLEAUD : 06.72.15.68.15,
* Auberge du Furet : 04.75.00.46.96,
* Piscine : aux heures d’ouverture.

