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La saison estivale n’a pas été facile ; d’une part la météo n’a pas été excellente et d’autre part,
de nouvelles contraintes réglementaires liées à la crise sanitaire ont commencé dès la fin de
juillet .
Il a fallu s’organiser et discuter avec les 3 autres piscines municipales de la communauté de
communes afin que chaque mairie applique les mêmes contraintes.
Nous déplorons évidement un manque d’entrées par rapport aux années précédentes, vous le
verrez plus loin, et aussi des moments un peu tendus avec des baigneurs. Appliquer la
réglementation ne satisfait pas toujours tout le monde, les 2 jeunes régisseuses ont fait face avec
le sourire malgré tout.
Au niveau du personnel, des changements sont prévus dans les prochains mois. Laetitia notre
secrétaire a trouvé un plein temps plus proche de chez elle, c’est donc normal qu’elle parte,
même si pour nous c’est compliqué de retrouver quelqu’un. Nous sommes depuis plus d’un mois
à la recherche d’une secrétaire, sachant que dans une petite commune comme la notre, les
compétences attendues sont nombreuses depuis l’état civil, les payes, les loyers, la compta …. Et
Eyzahut n’est pas la seule commune à proposer un poste comme celui ci actuellement.
L’année prochaine, ce sera le départ de l’employé communal pour une retraite bien méritée. Mais
nous avons encore un peu de temps pour le remplacer.
Un point rapide sur la rentrée scolaire :
-Les plus grands sont en formation loin du village.
- Pour les plus jeunes, nous comptons 1 lycéenne, 3 collégiens, 3 enfants en maternelle/CP, et 3
en primaire.
Les contraintes sanitaires n’ont pas été simples à vivre pour les scolaires ou étudiants, alors
j’espère que cette année leur permettra de s’épanouir dans leurs études.
Fabienne Simian

Etat civil
Avis de décès
Notre doyen n’est plus, Edouard Bernard ne se promènera plus dans le
village comme nous avions l’habitude de le voir passer.
Nos sincères regrets à toute sa famille.
Naissance : La famille Da Silva – Giliotti s’est agrandie le 23 octobre avec
l’arrivée d’Anaël. Bienvenue à toi dans notre village et félicitations aux
parents.

Dates à retenir

 Le 3 novembre, réunion publique avec pour thème « antenne

4G », en présence d’une représentante de la société SFR, en charge
de l’installation. Au restaurant du Furet, 18H
Règles sanitaires à prévoir de rigueur.

 11 novembre, comme chaque année, à 11h, cérémonie souvenir
au cimetière

INFOS mairie
Vous trouverez sur le site web de la commune et
aussi en mairie tous les compte-rendus des
conseils municipaux, assemblées citoyennes,
réunions des commissions.

Ouverture de la mairie au
public :
Mardi et Jeudi
9H - 12h 30
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr

www.eyzahut.fr

Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux :
0645736319

Le recensement aura lieu en janvier 2022, un agent
recenseur distribuera les informations. Les réponses par
internet seront à privilégier.
La commune recherche un agent recenseur.

Nos structures touristiques cet été :
La saison touristique à Eyzahut se résume à une forte baisse des entrées à la piscine, qui
s’explique par une météo moyenne de l’été, et l’application des règles sanitaires liées au Covid 19.
Par contre, le camping a vu sa fréquentation augmenter fortement, comme dans l’ensemble de
notre territoire intercommunal. Nous sommes revenus à une fréquentation proche des étés avant
Covid.
2021

2020

2019

2018

2017

2016

entrées
piscine

4457
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6958

6241

7060

5890

nuitées
camping

1591

1230

1553

1450

1379

1600

Voiries :
La route dite de Souspierre (RD183) présentait des zones très abîmées depuis plusieurs mois, de
nombreux trous s’étaient formés. Nous avons été en contact avec le service des routes. Le
département est intervenu au moment du rallye du picodon, mais cela durera t il ?
Nous n’avons pas plus d’information à propos de l’effondrement de la RD183 dans le village, les
études demandées par le Département doivent être en cours.
Les voies communales ont été réparées en octobre pour les trous ou déformations repérées.

Nous souhaitons la bienvenue à un nouvel habitant, M Mougin,
qui a acheté une maison chemin du furet.

Si vous souhaitez transmettre vos coordonnées à la mairie afin de recevoir des informations, il est
nécessaire de signer un document nous donnant la possibilité de vous joindre. Ceci est lié à la
Réglementation Générale de Protection des Données (RGPD). Merci

Les assemblées citoyennes
Deuxième assemblée citoyenne à Eyzahut
- samedi 4 septembre 2021 -

Nous étions une trentaine pour cette deuxième assemblée citoyenne, merci pour votre
participation !
Geneviève Morénas était là en tant qu'animatrice extérieure au village pour assurer le bon
déroulement de cette matinée.
Un premier temps a été consacré au bilan des différentes commissions participatives sur l'année
écoulée. Puis, comme l'an passé, chaque personne était invitée à inscrire sur des post-it des idées,
envies et/ou projets pour la commune toujours en référence aux quatre grand thèmes suivants :
. aménagement de la commune et travaux, culture, vie locale et solidarité, tourisme et cadre de
vie, communication et participation citoyenne.
Ensuite, un temps de discussion en petits
groupes a permis d'approfondir et de dialoguer
autour des idées émises.
Nous avons clôturé cette belle matinée par la
remise de la « Marianne du civisme » et pour
finir, un apéritif puis barbecue partagé sous le
soleil de septembre !
A la suite de cette assemblée, les commissions
participatives se sont rassemblées pour
commencer à travailler sur la possible mise en
œuvre des propositions et le démarrage de
groupes-projet.
Vous trouverez un compte-rendu détaillé de la
matinée sur le site internet de la mairie dans
l'onglet « participation citoyenne ».
Si vous
désirez rejoindre les commissions, n’hésitez pas
à vous faire connaître.

« Assemblée des enfants »
L’assemblée des enfants et des adolescents s’est
déroulée le 2 octobre 2021 à la mairie. Cette première
édition a rassemblé six participants et une contribution
par écrit.
Les enfants ont échangé et formulé des propositions
qu’ils ont écrites ou dessinées sur des planches de
papier.
Les idées ont fusé, parfois très sérieuses, parfois moins.
Il s’agissait de libérer les imaginaires, mais aussi de
parler de besoins concrets.
Chaque enfant a soumis trois idées qui lui tenaient le
plus à cœur, avant que nous n’allions en groupe faire un
tour du village pour confronter les envies au réel.
Quelques exemples ….Un toboggan dans la moyenne
piscine du village ; Une mini ferme ouverte à tous ; Un
espace fermé de jeu pour enfants au centre du village –
un parc de jeux ; Un terrain multisport ; La location de
VTT électrique ; Du tir à l'arc ; Un terrain à bosses pour
le vélo etc...
Toutes ces propositions sont maintenant transmises aux
quatre commissions participatives du village

Retour sur les festivités organisées par la commune
Culture sous contraintes sanitaires :

28 Juillet : théâtre au terrain de volley
La Noce d’après B Brecht par le Théâtre
du Fenouillet de Cléon d’Andran.
Très belle prestation malgré le vent qui
est venu perturber un peu les comédiens.

01 août : Théâtre sur la place de l’église,
comme chaque année, la Cie Mirandole est
venue
vous
présenter
le
Bourgeois
Gentilhomme, revisité par Alberto Nason, le
metteur en scène. Toujours aussi dynamique et
drôle.

Mais encore
Construction
d’un
barbecue collectif au
camping
ce
printemps,
validé
par
la
commission de sécurité. Il a été réalisé grâce à
la participation des habitants élus ou non. Il est
à destination des campeurs bien sur, mais aussi
des associations, des regroupements etc … Il a
été bien utilisé cet été.

Le moment convivial estival a pu avoir
lieu. Cet apéritif offert par les élus est
maintenant un moment incontournable
l’été pour rencontrer les touristes, les
résidents en vacances autour d’un
verre.

Le 4 juillet lors de l’assemblée citoyenne, l’association des
anciens maires de la Drôme est venue récompenser la
commune d’Eyzahut pour son taux de participation aux
dernières élections de 2020. Les communes sont classées
par taille et nous étions la commune de sa catégorie avec
le meilleur taux de participation de près de 94 %.
La période Covid avait empêché la remise de cette
« Marianne » avant cet été.
Bravo à vous tous.

Information sur le téléphone par les fils de cuivre
Quelques notions à avoir en tête :
Panne de téléphone ou d’Internet ?
-1 appeler votre fournisseur (SFR ou Bouygues ou Orange…) C’est lui qui se mettra en
contact avec les responsables du réseau cuivre.
N’appelez pas Orange, si vous n’êtes pas abonnés, ils ne vous connaîtront pas et ne feront rien
pour vous.
- 2 comment appeler quand on n’a plus de téléphone ??? et oui, c’est presque drôle !!
alors, par les portables bien sur quand ça passe, les voisins, ou la mairie si besoin.
- 3 c’est seulement quand la panne est déclarée que le processus de réparation se met en
marche.
Sinon : NE PAS OUBLIER : 50 % des pannes pourraient être évitées si l’élagage était fait.
C’est de la responsabilité du propriétaire des parcelles le long des chemins ou routes dont les
branches d’arbres sont en contact avec les fils de téléphone.
Orange insiste pour que l’élagage soit fait ! Merci d’en prendre conscience.
Pour signaler un dommage sur les infrastructures de télécommunications en tant qu’habitant, tout
le monde peut le faire en se connectant sur dommages-reseaux.orange.fr, en notant le numéro du
poteau indiqué sur la plaque bleue.
Rappels :contact des principaux opérateurs : Orange 3900 - SFR 1023 - Bouygues 1064 Sosh 3976

Information sur les commerçants
Les pizzas artisanales d’Amelie vous sont proposées à Eyzahut tous les samedis de l’année à
partir de 18 h, place de la piscine à 18H ;
A vos commandes !!
06 58 79 91 39
Le boulanger de Pont de Barret vient les mardi et vendredi pour livrer le pain que vous aurez
commandé au 04 69 26 24 14. Livraison sur la place de la piscine

Et le restaurant du Furet alors ?
Il est de nouveau fermé.
Certains d’entre vous savent déjà que Bénédicte Laye, gérante depuis le mois d’avril a arrêté au
premier octobre.
Nous sommes évidemment fortement contrariés de ce fait mais il faut préciser pourquoi.
Elle nous avait présenté un projet qui a énormément changé au fil des mois pour ne plus
correspondre à celui de l’entrevue initiale.
Elle a fait beaucoup de frais qui n’étaient pas nécessaires immédiatement et cette gestion a
entrainé des pertes importantes.
Et maintenant ?
La commune a fait des frais pour permettre au gérant d’être bien installé et ainsi améliorer la
structure. Ce restaurant offre de réelles capacités professionnelles. Nous nous rappelons que la
majorité des habitants présents lors de la réunion en janvier 2020 avait souhaité garder ce
restaurant ouvert.
Nous avons contacté la chambre de commerce pour faire une évaluation de ce lieu en terme de
viabilité économique, nous attendons leur diagnostic.

Informations Intercommunales

Rézopouce : Autostop pour tous à tout âge dès le
mois de juillet.
La Communauté de Communes de Dieulefit-Bourdeaux, en
partenariat avec trois associations locales (Villages en
transition, Les peuples liés et Collectif Citoyens), a décidé
de s’engager pour une mobilité durable et solidaire en
mettant en place Rezo Pouce.
Rezo Pouce est une solution de transport de type «
autostop organisé », permettant à tous les habitants et de
tout âge, de lever le pouce (ou sa pancarte indiquant sa
destination), et de partager son trajet avec un habitant du
territoire.
Cette solution passe par des arrêts indicateurs pour faire du stop à des endroits repérés ; mais
aussi par un site internet ou une application mobile permettant de :
Référencer les conducteurs ou passagers, qui doivent s’inscrire avec leur papier d’identité
pour obtenir une carte d’inscrit. Ainsi, il est possible de créer une vraie communauté d’usagers du
territoire, pour un plus grand sentiment de sécurité.
Référencer son ou ses trajets, qu’ils soient prévus ou instantanés, pour alerter les autres
inscrits qui feraient le même trajet dans la journée.
Tout le monde est ainsi invité à s’inscrire en ligne ou sur l’application mobile (www.rezopouce.fr) –
inscription et utilisation gratuite pour tous ! En savoir plus ou pour toute question :
rezopouce.ccdb@gmail.com ». Si vous n’avez pas de moyen de vous connecter, nous ferons
l’inscription en mairie.
Notre panneau est en place, à côté du local technique.

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) Dieulefit
Bourdeaux
https://www.tzcld-dieulefit-bourdeaux.fr/
L’association Interstice continue d’avancer sur le dossier de candidature mais
elle a besoin de nous.
Vous trouverez toutes les infos sur le site web avec les permanences pour
venir vous informer, proposer des travaux utiles, les aider etc ...
Vous êtes intéressés par le projet de construction de cette candidature,
Vous êtes en privation d’emploi,
Vous avez des idées et/ou des besoins non servis de travaux utiles non
concurrentiels,
Vous êtes un particulier, une association, une entreprise, un agriculteur, un élu
local, habitant ou travaillant sur le Territoire de la CCDB ou à proximité,
Vous pouvez construire ce projet avec nous,
VENEZ VOUS INFORMER !
Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières.
Site web www.eyzahut.fr
Édition : Mairie d'Eyzahut 26160 Eyzahut - Direction de publication : la maire Fabienne Simian
Rédaction : les élus. Impression en mairie.

