EYZAHUT Bulletin automne
2022
Nous avons vécu un été particulièrement chaud et sec, avec des annonces régulières concernant
les risques de feux de forêt, jusqu’au déclenchement du plan Alarme entraînant une interdiction
de circulation d’engins à moteur dans les chemins non revêtus, ou encore les restrictions
d’utilisation d’eau potable. Cette situation ne va pas s’améliorer dans les années futures et nous
avons tous notre rôle à jouer évidemment. Nous avons atteint cet été le niveau le plus haut dans
la crise sécheresse, je rappelle que le remplissage des piscines à usage familial est interdit dans
ces cas là (tous les propriétaires ont reçu cette information) et que l’usage de barbecues est limité
et surtout à encadrer. Les risques ont été très élevés cet été, je pense que vous en avez tous été
conscients et je vous remercie de votre vigilance sur ces sujets préoccupants. Selon les
climatologues, ces évènements seront amenés à se reproduire dans les années futures, à nous de
limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
Notre saison estivale a été très bonne, malgré le fait de ne pas avoir de restaurant ouvert, hélas.
Julien, notre nouvel employé communal qui a remplacé Jean Anton parti à la retraite, a fait face
avec professionnalisme à son nouveau poste, nous le remercions. Inès au snack a relevé le défi et
a redonné envie aux baigneurs de s’installer à l’ombre pour un moment de collation gourmande.
Louis, le MNS avec Elie Rose et Mathilde ont accueilli le public nombreux à la piscine, et certains
jours de grosse chaleur, ce furent des journées difficiles, merci à vous 3 de votre bienveillance à
l’égard des baigneurs.
Voici l’automne, la reprise a été faite pour les enfants et les jeunes du village, dans les écoles de
Pont de Barret - Charols, au collège de Cléon d’Andran ou au lycée de Montélimar. Les étudiants
aussi sont repartis après la pause estivale.
Nous avons profité d’un début d’automne encore beau et chaud, mais les annonces sur les coûts
d’énergie à venir nous inquiètent tous, aussi bien pour la vie communale que pour la vie privée.
Fabienne Simian

Dates à venir
Dates à noter :
Cérémonie du 11 novembre 11h, au cimetière
Le 17 décembre, au restaurant du furet, spectacle de la Cie Mirandolina
pour les enfants du village, en avance pour Noël.
Prix d’entrée 10 € adultes , 5 € enfants

Retour sur l’assemblée citoyenne - commission information /
participation citoyenne
La troisième assemblée citoyenne a eu lieu le samedi 3 septembre dernier à l'auberge du
furet avec Philippe Briançon en tant qu'animateur. Merci à lui et à tous les participants !
Pour commencer, nous avons fait un bref rappel du fonctionnement des commissions
participatives dans la municipalité afin d'inviter les habitants qui le souhaitent à venir s'y inscrire.
Si vous êtes intéressé il est toujours possible de faire une demande d'inscription auprès de la
mairie.
La liste des projets, réalisés, en cours de réalisation et en attente de démarrage dans chaque
commission, était affichée dans la salle.
Puis, comme les autres années, chaque personne a pu inscrire sur des post-it des idées, envies
et/ou projets pour la commune toujours en référence aux quatre thèmes des commissions
municipales:
. aménagement de la commune et travaux
. culture, vie locale et solidarité
. tourisme et cadre de vie
. communication et participation citoyenne.
Ensuite, le temps de discussion en petits groupes a permis d'approfondir et de dialoguer autour
des idées émises.
Enfin, un apéritif offert par la mairie suivi d'un repas partagé sur la belle terrasse de l'auberge
ont terminé agréablement cette matinée.
Vous trouverez sur le site internet de la mairie un compte-rendu avec l'ensemble des idées
proposées et regroupées par thèmes ainsi que quelques éléments de synthèse des discussions en
petits groupes.
A la suite de l'assemblée chaque commission s'est réunie pour reprendre l'intégralité des
idées proposées et commencer à évaluer leur faisabilité et les moyens à mettre en œuvre.
Voici ci-dessous les groupes-projets, ouverts aux habitants, constitués à partir de chacune des
commissions.
N'hésitez pas à rejoindre un ou plusieurs de ces groupes pour participer à ces projets.
L'inscription se fait par simple demande à la mairie.
Commission aménagement et travaux :
. Groupe-projet « biodiversité » :travaux autour de la « Protection des habitats naturels »,
création d’une cartographie de la biodiversité, poursuite des ateliers pour les enfants (et les
adultes), etc.
. Groupe-projet « quartier du Furet » : la rénovation thermique des logements communaux.
. Groupe-projet «aménagement de la cour de la mairie »
. Groupe-projet « végétalisation de la ruelle du Châtelard »
. Groupe-projet « circulation dans le village » : problème du pont à l’entrée du village, parking de
la piscine, circulation au niveau du tennis, etc.
.Groupe-projet « énergies renouvelables » : réflexion sur l’installation d’ombrières sur la terrasse
de la piscine et plus globalement sur les énergies renouvelables et l’autoconsommation.
Commission culture, vie locale et solidarité :
. Groupe-projet « création d'un café dans le village »
. Groupe-projet « jeux pour les enfants »
Commission tourisme et cadre de vie :
. Groupe-projet « fréquentation piscine et camping »
. Groupe-projet « réflexion sur l'aménagement d'une aire de camping-car »
. Groupe-projet « site d'escalade »
Commission communication et participation citoyenne :
. Groupe-projet « organisation de rencontres, causeries, autour de thèmes comme la préservation
de nos ressources, le vivre-ensemble en temps d'épidémie, etc. »
. Groupe-projet « réflexion sur les dispositifs de participation citoyenne »

Retour sur cet été
Venue de la troupe du Fenouillet
avec « le malade imaginaire »
C’était le 5 août sur le terrain de
volley.
A l’occasion des 400 ans de la
naissance de Molière, la troupe du
Fenouillet a repris cette pièce avec
sa vision moderne et originale qui a
énormément plu aux spectateurs
présents. Le texte était bien là, mais
les surprises, les jeux de scène, les
costumes décalés l’ont dynamisé.
Merci à la troupe du Fenouillet.

Cécile Coulon, romancière, poétesse

Depuis 5 ans, c’est devenu un rendez-vous régulier
de l’été, un évènement que l’on attend et que l’on
savoure à chaque fois avec gourmandise. Cette
année encore, Cécile Coulon nous a offert une
soirée de qualité. Accompagnée à l’accordéon par
Mélia, elle nous a fait partager ses émotions liées au
souvenir de sa grand-mère, à sa vie, à Eyzahut bien
sûr.

Commedia dell’arte : le spectacle annuel, prévu en août a du
être annulé à cause des orages.
La troupe de Mirandolina nous a proposé de venir jouer une petite
pièce pour les enfants du village, le samedi 17 décembre dans
l’après midi ! Bien sur, nous avons dit OUI. Un avant goût pour
Noël.

Les élus vous ont offert aussi un apéritif estival, comme chaque année. C’est à chaque fois
l’occasion de retrouver les vacanciers habitués et de rencontrer les nouveaux.

Les 2-3 juillet l’association « Un genre d’asso »
a organisé une course d’orientation, une soirée
«genre de gala», et un pique nique au Camping
avec des activités sur la biodiversité et
l'ornithologie. Le 29 octobre cette association a
organisé au restaurant du Furet un loto avec
soupe d’Halloween, repas partagé et danse en
ligne.

L’association Les férus a organisé
la fête au village avec concert et
restauration le 30 juillet

Info communales

En cas de dérangement
- pour l’électricité,inutile d’appeler la mairie, nous ne pouvons rien faire.
Sur votre facture, dans une cadre à gauche vous avez les coordonnées d’appel ainsi que votre
Point de livraison (PDL) qu’il faut noter lors de votre appel.
- Pour le téléphone, bien sur, faites le signalement auprès de votre opérateur. S’il s’agit
d’Orange, et que leur réaction est … lente, envoyez nous un message avec vos coordonnées et
N° de tel fixe, ainsi que la date du dérangement… nous essaierons d’intervenir auprès d’eux.

Travaux sur la RD 183
Les travaux de réparation du mur de soutien de la route dans le village sont en cours. Un
enrochement bétonné va assurer le maintien de la route. Un mur bâti avec les anciennes
pierres viendra cacher l’enrochement et redonner au mur son aspect initial. Les parties
restantes de l’ancien mur seront rejointoyées pour renforcer l’ensemble. Tout le parapet en
béton sera démoli et remplacé par un parapet en pierres.
Le département qui finance toute l’opération prend également en charge l’enfouissement des
câbles de téléphone sur environ 100 mètres. Ces travaux permettront de supprimer le poteau
métallique pas très esthétique en haut du chemin des sources.
La commune profite de ces travaux pour faire changer une très ancienne conduite d’eau en
fonte depuis l’entrée du chemin des sources jusqu’à l’extrémité du pont vers la sortie du
village. Cette amélioration du réseau sera financée par l’Agence de l’Eau (70%), le
département (10%) et la commune (20%).
Les désagréments liés à ces travaux devraient prendre fin courant décembre.
Merci de privilégier le passage par la route de Souspierre surtout en cas de pluie !

Info communales, suite
Retour sur les chiffres de fréquentation estivale
Chaque année la piscine présente une
perte importante, très forte en 2021 liée
aux règles imposées sur le nombre
d’entrées. Les postes les plus importants
sont les salaires, l’énergie et les produits.
Cet été, les entrées à la piscine ont
énormément augmenté, compte tenu des
températures, ce qui a permis de limiter
nos pertes.
Cette année la canicule a décalé l’arrivée
des campeurs vers la fin juillet. Au
camping le poste le plus important
correspond aux salaires.

2020
Piscine

2022

Charges €

24 056

23 656

24 216

Recettes €

15 299

11 203

19 614

Solde
Camping

2021

-8 757 €

-12 453 €

-4 602 €

Charges €

4 078

4 585

4 012

Recettes €

5 483

7 016

5 651

1 472 €

2 611 €

Solde

1830 €

Mais encore
Le 17 septembre, une dizaine de
personnes, élus et citoyens se sont
mobilisés encore cette année dans le
cadre du « jour mondial de nettoyage »
pour retirer tous les déchets le long de la
route de la plaine, du chemin du grand
pas. Equipés de bonnes chaussures et
des sacs ou carton, il ont récolté une
cuisinière, encore 80 canettes identiques,
des bouteilles en verre, des plastiques
etc …
Gardons en tête : la nature n’est pas
une poubelle, rapportez vos déchets
pour les déposer dans les points
d’apport volontaire.

Le samedi 9 juillet, c’était l’inauguration
des
travaux
de
rénovation
des
sanitaires de la piscine, en présence des
élus, des entreprises qui ont effectué les
travaux et des habitants.
Le coût de ces travaux est de 36 500 €
financés par les aides départementales
(70%), régionales (10%) et la participation
communale (20%).
Ces travaux devenaient nécessaires et les
usagers de la piscine ont grandement
apprécié cet été ces nouveaux sanitaires.

Info communales, suite
Défense
(DECI)

Extérieure

Contre

l’Incendie

2 nouveaux Points d’Eau Incendie de chacun
60 m³ ont été mis en place, un route de
Souspierre, en sortie de village, et l’autre
chemin de la tournelle. Ces cuves sont
enterrées (2 cuves à chaque PEI) .
Avec ces 2 PEI, nous couvrons actuellement
61 % des risques.

Quartier du Furet

Les études préalables au projet de
rénovation du quartier du Furet sont
terminées. L’audit thermique de chaque
habitation permettra de fixer les priorités.
Le diagnostic amiante a permis de
confirmer qu’il n’y avait aucune trace
d’amiante.

En collaboration avec le Bureau d’Etudes et l’architecte, le groupe projet en charge de cette
opération a recensé les travaux nécessaires : isolation par l’extérieur de 9 maisons, drainage et
isolation jusqu’aux fondations de toutes les maisons, isolation de tous les combles (y compris les
studios), réfection de toutes les toitures, remises aux normes des installations électriques,
remplacement des menuiseries bois, mise en place de VMC hydromécaniques, installation de poêles
à granulés dans 9 maisons, changement de tout le réseau d’assainissement, création d’un réseau
d’eaux pluviales.
L’estimation du coût de tous ces travaux est assez considérable.
L’architecte l’a chiffrée à 850 000€ HT. Bien entendu une telle somme n’est pas finançable par la
commune sans aides.
Nous sommes à la recherche de financements. L’état peut nous aider à hauteur de 35%. La
participation de la région est insignifiante (10 000€ soit 1.2% !). Le département ne finance pas ces
opérations.
A quoi servent tous les discours sur l’urgence de lutter contre les passoires thermiques ?
A ce jour, le reste à charge ne sera pas supportable pour les finances de la commune. La capacité
d’endettement est strictement encadrée et même si nous disposons de quelques réserves, elles ne
seront pas suffisantes. Il nous faudra donc soit trouver de nouvelles aides ou ressources, soit revoir
le projet à la baisse. C’est ce à quoi nous allons nous employer ces prochaines semaines.
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INFOS mairie

Le secrétariat de la mairie est
ouvert les :
mardi et vendredi
9H - 12h 30
04 75 90 16 35
mairie.eyzahut@orange.fr
Tel du maire : 0782064342
Tel adjoint travaux :
0645736319

Rappel sur les Obligations Légales de Débroussaillement
(OLD) : les abords autour des habitations doivent être
débroussaillés sur 50 m, quand proche d’un bois ou forêt,
c’est obligatoire, l’automne permet de faire ces travaux là !

Vous trouverez sur le site web de la commune et
aussi en mairie tous les procès verbaux des conseils
municipaux, assemblées citoyennes, réunions des
commissions.
www.eyzahut.fr

Antenne 4G :
Après de longs mois d’attente, l’antenne a été placée, puis
comme l’installation électrique prenait du retard, la société
SFR a mis en place des groupes électrogènes temporaires.
Les câbles électriques ont été installés en octobre et nous
avons réussi à les faire enfouir jusqu’au pied de l’antenne. Le
raccordement au réseau électrique devrait se faire sous peu.
Nous savons bien sûr que cette antenne crée un désordre
visuel pour certaines propriétés, mais il est difficile de
concilier amélioration technologique attendue par beaucoup
et respect de l’authenticité du paysage.
A ce jour, nous essayons d’avoir des informations quant à la
réelle activité de cette antenne, vous nous relayez que celleci ne remplit pas son rôle et que le bruit ambiant est très
désagréable.
Et la fibre alors ??
Le relevé des propriétés a été fait par la société ADTIM, en charge de cette étape des
installations. Il faut savoir qu’à l’ouverture d’un secteur, tous les foyers ne seront pas
éligibles à la fibre en même temps cela à cause d’un problème de conventionnement ou
d’autorisations de passage. La fibre est installée sur des poteaux d’Orange ou d’ENEDIS,
un calcul de charge est effectué pour savoir si ceux-ci peuvent supporter le tout, sinon, il
faut parfois doubler des poteaux. Ainsi les zones les plus éloignées, qui nécessitent de
rajouter des poteaux, ne sont pas prioritaires. Toutes les infos sur :
https://www.ardechedromenumerique.fr

Instant patrimoine
Une nuit de juillet 1944 Étienne Schricke jeune
combattant des Forces Françaises Libres est parachuté
sur les plaines du Poët. Quelques mois auparavant il
avait rejoint le 1er régiment de chasseur d’Afrique au
Maroc après un séjour dans les prisons espagnoles. Il a
pour mission de former et d’encadrer les résistants.
Avec son unité il participe à de grandes opérations
comme la libération de Grenoble et la bataille de
Montélimar. Au sein de la première armée Française il
participe aux campagnes des Vosges, d’Allemagne et
d’Indochine, il retournera à la vie civile en 1946.
Il gardera un excellent souvenir d’Eyzahut et de la
région qui l’avait chaleureusement accueilli cet été
1944. Après son décès en 2019 son fils a souhaité
remettre à la commune l’uniforme de son père, ses
médailles, ainsi que quelques croquis du village fait par
un résistant. Ils sont en exposition dans la salle de la
mairie.
Si son histoire vous intéresse ses carnets de route sont
consultables en mairie.

Merci à Jacques Holz pour la fabrication
de la vitrine

Un point sur notre ressource en eau
En cette année de sécheresse et de canicule, beaucoup de communes drômoises ont connu des
problèmes de disponibilité et de production d’eau. A Eyzahut, nous avons échappé à ces
difficultés grâce aux 3 sources qui approvisionnent notre réseau, même si le débit de celles-ci a
bien baissé depuis l’année dernière.
Notre production d’eau

Source/Date

04/06/2020

26/05/2021

30/05/2022

25/10/2022

Gros Tru

142.7 m3/jour

170.9m3/jour

88.80m3/jour

66.20m3/jour

Vieille Fontaine

86.40m3/jour

72.00m3/jour

69.10m3/jour

25.90m3/jour

Beaume Rouge

84.00m3/jour

129.6m3/jour

60.50m3/jour

43.20m3/jour

Total

313.3m3/jour

372.5m3/jour

218.4m3/jour

135.3m3/jour

La consommation totale d’eau entre octobre 2021 et octobre 2022 a été de 13 769 m3 (13 024 m3
en 2021), soit 37.70 m3/jour. Nous produisons toujours plus que nous ne consommons, mais nous
devons rester vigilants.
La consommation d’eau par les 158 ménages approvisionnés par la commune a été de 10 349 m3,
soit 65.5 m3 par ménage (hors piscine, fontaines et remplissage cuves DECI).
Les 85 ménages de résidents permanents (163 résidents) ont consommé 7 912 m3, soit 93 m3 par
ménage et 48 m3 par habitant (131 litres par jour).
La consommation moyenne annuelle en France est de 55 m3 par habitant (150 litres/jour). Nous
sommes donc un peu en dessous de la moyenne nationale.
Nous vous encourageons à poursuivre les efforts d’économie d’eau et à bien respecter les
préconisations en période de restriction des usages de l’eau car ces épisodes de sécheresse sont
appelés à se reproduire.
Le Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable que la commune est en train de terminer a permis
de mieux connaitre notre réseau et d’en répertorier les faiblesses. Des fuites ont été découvertes
et sont réparées ou en instance de l’être. Des propositions pour l’entretien et le renouvellement
du réseau vont être faites par le Bureau d’Etudes. Echelonnées sur plusieurs années, elles seront
soumises à la décision du conseil municipal. Vous pourrez bientôt prendre connaissance de ce
schéma sur le site internet de la commune.
Page facebook : https://www.facebook.com/eyzahut
Page publique en libre accès pour des informations régulières.
Site web www.eyzahut.fr

