
  

Dates à retenir :
Séance ludique sur les nouvelles consignes de tri 
mercredi 9 janvier, 18h (cf feuille jointe au bulletin)

Samedi 12 Janvier 2019, inauguration des points d'eau 
incendie et cérémonie des vœux de la municipalité à 
11h au restaurant du furet, en présence de Madame la 
Sous-Préfète MC. Bonnard.

Réunion publique : vendredi 25/01 à 18h30 : bilan et 
projet 2019

Le magazine du département n'est plus distribué dans les boites aux lettres, vous le 
trouverez à la mairie ou dans la salle communale.

Etat civil

Mariage de Jean Christophe Chabanol et Aline Lavigne le samedi 5 Janvier 2019, tous nos vœux 
de bonheur à eux deux. 

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes, je vous 
souhaite des joies simples, de belles perspectives et que 2019 vous apporte des bonheurs 
inattendus. 
Cette nouvelle année va faire naître de nouveaux projets chez chacun d'entre vous, et aussi dans 
la commune. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine réunion publique afin 
d'évoquer comme chaque année le bilan et les projets.
Janvier c'est le mois des vœux, des bonnes résolutions et du nouveau bulletin. Il est là avant 
tout pour vous informer de la vie de la commune mais pas seulement. Vous y trouvez 
régulièrement des informations liées à l'intercommunalité ou même des info d'ordre 
départementales ou nationales. Bien sur les nouvelles technologies nous permettent d'être au 
fait de tout, mais quelques fois, ce petit bulletin peut vous amener quelques infos.
Un grand changement pour le transport scolaire : depuis plusieurs années, Lilian emmenait les 
enfants à l'école. Il a choisi de se consacrer à plein temps à son activité, et abandonne la 
navette. Celle ci va changer de look, un 9 places va prendre le relais en janvier. Merci à Lilian 
pour ces allers retours avec nos enfants !

Je vous souhaite une merveilleuse année 2019 .                    Fabienne Simian
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INFOS mairie 

Ouverture de la mairie au 
public :
Mardi et Vendredi 
 8H30 -12 h
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr

Permanences des élus le 
samedi matin de 10h à 12h :   
19/01 – 02/02 – 16/02 – 
02/03 – 16/03 – 30/03

Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux : 
0687018858

Extraits des conseils municipaux d'octobre et décembre

-Demande de subvention au département travaux 2019 place de l'église
- Demande de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2019
- Compteurs Linky : discussion et arrêté pour réglementer la mise en place des compteurs. 
Réponse au courrier préfectoral
- Acquisition d'un bien sans maître parcelle B213
- Tarifs municipaux 2019
- Admission en non valeur dette irrécouvrable
 

REU … Répertoire Electoral Unique.

Changement pour les inscriptions sur les 
listes électorales à partir du 1er janvier 2019.

La loi n° 2016-1048 du 1  août 2016 modifie les modalités ᵉʳ
d'inscription sur les listes électorales et institue un répertoire 
électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à l'Insee.
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de 
la date limite de dépôt d'une demande d'inscription fixée 
jusqu'à présent au 31 décembre.
Il est maintenant possible de s'inscrire en mairie sur les 
listes électorales jusqu'au 6eme vendredi précédent le 
prochain scrutin. 
Le répertoire électoral unique (REU) est mis à jour en 
continu à travers un système de gestion entièrement 
automatisé.

Pour les élections européennes du 26 mai prochain, 
vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 mars 2019.... 
Alors n'oubliez pas !

Point travaux : les 2 PEI, point d'eau incendie

Terminé en novembre, le PEI Furet est désormais opérationnel et 
pourra être validé par le SDIS 26.

Celui de la piscine n'est toujours pas terminé,  à cause 
d'intempéries et de problèmes techniques.
Ces deux premiers points d'eau incendie de la 
commune ont été financés à 80 % par l'état via la 
DETR (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux)

Social et citoyenneté

Portage de repas, aide à domicile, 
soins à domicile, plusieurs 
associations peuvent intervenir 
dans notre commune. N'hésitez 
pas à appeler la mairie 04 75 90 
16 35 ou sur le site internet 
www.eyzahut.fr/vie pratique/action 
sociale

Problèmes avec Orange et téléphone fixe : 
NOUVEAU
Le site www.jalerte.arcep.fr  permet de 
signaler les problèmes.

mailto:mairie.eyzahut@orange.fr
http://www.eyzahut.fr/vie
http://www.jalerte.arcep.fr/


  



  



  

Diverses informations de la Communauté des Communes 
Dieulefit Bourdeaux (CCDB)

HABITAT 

Rénovation des logements : l'intercommunalité est engagée 
pour un habitat digne et durable avec des aides financières 
possibles pour les propriétaires. Renseignements au n° vert 
0800 300 915 de 9h à 12h et 14h-17h. SOLIHA Drôme vous 
répondra ou permanences les 3eme mercredi de chaque 
mois à Dieulefit de 14h à15h à la CCDB.

Autre possibilité de service au public pour vous 
accompagner dans vos projets de construction ou de 
rénovation :
Espace Info-ENERGIE. Permanence du CEDER les 2eme 
vendredi du mois à Dieulefit de 9h -12h, à la Communauté 
des Communes.

Vous trouverez ces dépliants 
dans le couloir de la mairie, 
à votre disposition.

Village 5954

Bellane 1767

Planas + Dupi 1041

Beaume Rouge haut + Ouvrières 1130

 Beaume rouge bas +  furet 3667

Beaume Rouge avant réservoir 33

TOTAL 13592

Consommation par quartier en m3 : Consommation par habitant selon les quartiers 
– résidents permanents-

Quelques chiffres sur la distribution et consommation de l'eau- compétence 
communale

Production annuelle de nos 2 réseaux en 2018 : 44 660 m3 

Nbre 
de 
logem
ents

Nbre 
d'hab
itants

Conso 
en 
m3

Conso 
par 
logeme
nt

Conso 
par 
habita
nt

Bellane 12 20 1047 87,25 52,35

Planas 9 25 876 97,33 35,04

Village 24 32 1249 52,04 39,03

Beaume Rouge 
haut + 
Ouvrières

8 15 864 108,00 57,60

Beaume Rouge 
bas + Furet

43 76 3126 72,70 41,13

Totaux et 
moyennes

96 168 7162 74,60 42,63

Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières.
Site web www.eyzahut.fr

Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières.
Site web www.eyzahut.fr

Pour comparaison :
Consommation moyenne pour la France : 148 l/jour/habitant

45 à 50 m3/habitant/an
93 % pour l'hygiène et le nettoyage, 7 % pour l'alimentation 

Pour avoir une réelle consommation  
par habitant, les volumes de la 
piscine, des fontaines et de 
l'exploitation agricole « Brongers » 
n'ont pas été comptabilisés dans le 
second tableau.

Enfance Jeunesse : l'interco a la compétence et donc c'est elle qui gère les crèches, les centres 
de loisirs du mercredi et des vacances scolaires pour les 4/11 ans. 
Pour les ado, le « mille club » tout neuf installé dans l'ancien collège à Dieulefit les attend pour 
des multiples actions jeunesse.

Toutes les infos sur : http://www.paysdedieulefit.info/

https://www.facebook.com/eyzahut
https://www.facebook.com/eyzahut


  

C'est déjà du passé !!

Exposition double des 2 Magali du village: 
céramiques enfumées et suspensions en 
graines naturelles. De belles réalisations, 
du monde pour venir les voir, tout début 
novembre, cela permet de renouer avec 
une animation hors saison estivale.

Commémoration du centenaire de 
l'armistice du 11 novembre 1918

Cette année, c'était une commémoration un peu 
particulière. Si comme chaque année, nous 
étions là pour célébrer tous les morts pour la 
France de toutes les guerres, une attention 
particulière a été donnée pour commémorer le 
centenaire de 1918.

Une lecture d'extraits du journal du père 
d'Edouard Bernard, parti au front en 1915 a été 
faite par différentes personnes. Ce fut un moment 
émouvant et merci à André Bernard d'avoir écrit 
ces lignes pour que nous nous souvenions.

A cette occasion, nous avons inauguré les travaux 
du cimetière avec les plaques commémoratives, 
celle pour nos « Morts pour la France », ou celle du 
Jardin des Souvenirs.

Une maison qui a un passé important 
dans la vie du village puisque c'était 
l'ancien café et le téléphone public, a  
désormais de nouveaux propriétaires 
qui doivent faire des travaux avant de 
venir s'installer. Bienvenue à M. Barray 
et M. Reynaud.

Services et commerces

-  Le Restaurant du Furet ouvre le WE et dimanche midi. Tel 04 75 51 19 96. Michel Moutard 
va cesser son activité en mai 2019, nous avons lancé un appel d'offre pour trouver le prochain 
restaurateur·rice. Bonne continuation à Michel !

- Sandra propose toujours ses œufs et volailles Bio tous les mercredis près de la fontaine entre 
17h45 et 18h15. 
- Notre Pizzaiolo Eyzahutien vous propose toujours les samedis soirs des pizzas dans son 
camion « Amélie Pizza »  à partir de 18h place de la piscine. Tel 06 58 79 91 39

Édition : Mairie d'Eyzahut 26160 Eyzahut - Direction de publication : la maire Fabienne Simian - 
Rédaction : les élus. Impression en mairie. 
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